Freedom Stick Pack
Groupe Freedom Stick Inclus : 4 Freedom Sticks, 1 chargeur
multiple, 1 télécommande IRC-6 et 1 sacoche de transport.
Freedom Stick est un luminaire à LED RGB sur pied, unique et
polyvalent, qui possède une fonction de mappage par points
programmable pour pouvoir exprimer toute votre créativité.
Ce projecteur sur batterie dispose d'un récepteur D-Fi intégré
qui lui permet d'être placé n'importe où. Cette barre se prête
également très bien pour éclairer une structure. La base en
métal amovible permet de les installer sur des structures
(pinces vendues séparément). Des programmes
d'automatisation définis par l'utilisateur permettent de créer
des modèles complexes en quelques secondes. Le contrôle
des programmes auto et son se fait en modes DMX et maîtreesclave sans fil, ou via la télécommande IRC-6.
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En résumé
Ensemble de LED sur pied unique et polyvalent qui donne de la vitalité à tout événement
Le récepteur D-Fi intégré alimenté par batterie permet d'installer la barre n'importe où
Chaque LED est équipé d'une fonction de schéma pixel programmable pour pouvoir exprimer toute votre créativité
Base en métal amovible permettant le montage sur des structures (pinces vendues séparément)
Programmes d'automatisation définis par l'utilisateur permettant de créer des modèles complexes en quelques secondes
Inclut une sacoche de transport et un chargeur multiple pour faciliter le transport et la recharge
Contrôle des programmes auto et son via les modes DMX et maître-esclave sans fil, ou par la télécommande IRC-6
Éclairage à utiliser comme une magnifique pièce centrale de table, décoration des allées, séparateur de pièce ou à
l'intérieur des barres de structures pour un éclairage optimal

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3, 8, 48 ou 50
Source lumineuse: 32 SMD LED (tricolore RGB) 0,2 W (50 mA) par ampoule, durée de vie de 50 000 heures
Fréquence stroboscopique: 0 à 30 Hz
Maximum Run Time: (tout allumé): jusqu'à 6,5 heures
Recharge Time: 4,5 heures
Angle de couverture: 360°
Tension d'entrée: 15 VDC, 800 mA (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
Puissance et intensité: 35 W, 0,05 A à 120 V, 60 Hz 35 W, 0,03 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 7,5 kg (16,4 livres)
Dimensions: Unité avec base : 161 x 161 x 1550 mm (6,3 x 6,3 x 61 po)
Homologations: CE, FCC
Contrôleurs en option: IRC-6
Taille de la sacoche: 1535 x 65 x 220 mm (60,4 x 2,6 x 8,7 po)

Inclus
Chargeur multiple
IRC-6
Sac de transport
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
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