Freedom Q1N
Freedom Q1N est un projecteur spot qui peut s'epingler.
Sa source LED RGB+WW est alimentée par batterie, et le
projecteur est équipé d'un émetteur-récepteur D-Fi intégré.
Il appartient à la famille de produits Freedom qui offre une
technologie 100% sans fil. Le Freedom Q1N peut être
contrôlé à distance et programmé avec les autres produits
Freedom.
Projecteur compact et puissant, il dispose d'un faisceau étroit
parfait pour illuminer les événements.
Taille compacte et base aimantée pour une installation et un
montage facile.
Le système Freedom Q1N comprend 4 fixations, un sac de
transport, un multi-chargeur et la télécommande IRC-6.
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En résumé
Projecteur spot à LED, technologie 100% sans-fil : alimenté par batterie et émetteur-récepteur D-Fi intégré
Adapté à tous les événements, disponible en finition blanche ou noire
Le système comprend 4 projecteurs, un sac de transport, un chargeur multiple et une télécommande IRC-6
Plusieurs options de contrôle : mode IR, DMX, sans fil ou autonome
Compact pour un transport et une installation sans effort
Affichage numérique pour faciliter le contrôle et le réglage de tous les paramètres
Base magnétique pour une installation facile sur la plupart des surfaces métalliques
Fente de sécurité Kensington intégrée pour prévenir le vol
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 4, 6 ou 10
Source lumineuse: 1 LED (quadrichromie RGB+WW) 6W, (2A), 50,000 heure autonomie
Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
Fréquence PWM: 1200 Hz
Angle de faisceau: (sans filtre) : 8°
(avec filtre) : 15°
Angle du champ: (sans filtre): 14°
(avec filtre): 28°
Temps d’utilisation maximum: (tout allumé): jusqu'à 8 heures
(une seule couleur): jusqu'à 15 heures
Temps de recharge: 6 heures
Fréquence opératoire: de 2.412 à 2.484 GHz
Éclairement lumineux: (sans filtre): 1 700 lux à 2 m
(avec filtre): 415 lux à 2 m
Tension d'entrée: 8,4 VDC, 1,3 A (alimentation externe: 100-240 VAC, 47/63 Hz)
Puissance et intensité: 13 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz
12 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 0,6 kg (1,4 livres)
Dimensions: 97 x 75 x 139 mm (3,8 x 3 x 5,5 po)
Homologations: CE, FCC
Température de couleur (WW, LED): 3700 K
Trou sur le support de montage: M12

Inclus
x4 Freedom Q1N
Multi-chargeur
IRC-6
Sac de transport
Guide de référence rapide
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