Freedom Wedge
Quad
La famille freedom des appareils CHAUVET DJ signifie que les
produits sans fil et à piles 100 % TRUE avec des émetteursrécepteurs D-Fi™ intégrés pour envoyer et recevoir des
signaux DMX sans fil. Freedom Wedge Quad exploite cette
puissance dans une lumière de lavage à LED quadricolore
triangulaire conçue pour s’adapter à l’intérieur des systèmes
triangulaires de treillis. La lumière a une jambe réglable
intégrée pour briller la lumière là où elle est nécessaire, et
Freedom Wedge Quad peut être fixée à la poutrelle de 35
mm sans avoir besoin de supports utilisant des points de
plate-forme filetés M10 ou M12. Créez n’importe quelle
couleur sans DMX à l’aide de l’écran numérique intégré ou
contrôlez facilement les couleurs statiques et les
programmes automatisés avec la télécommande IRC-6
incluse. Freedom Wedge Quad caractéristiques intégrées
courbes de gradation pour l’assombrissement lisse et sa
sortie sans scintillement est parfait pour l’utilisation sur la
caméra. Créez des spectacles de lumière coordonnés en
reliant d’autres appareils LED quad-color en mode
Master/Slave.
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En résumé
100% TRUE sans fil, batterie-actionné, quad-couleur LED Par avec d-fi intégré™
émetteur-récepteur
Spot LED effet Wash triangulaire conçu pour être installé à l'intérieur de la plupart
des systèmes à structure triangulaire
S'attache aux structures de 35 mm sans support grâce aux éléments filetés M10 ou
M12
Allumez la lumière là où elle est nécessaire à l’aide de la jambe réglable intégrée
Contrôle des couleurs statiques et des programmes automatiques avec la
télécommande IRC-6 fournie
Possibilité de créer n'importe quelle couleur sans DMX, en utilisant l'affichage
numérique intégré
Atténuation progressive grâce aux courbes de gradation intégrées
Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
Créer des spectacles de lumière coordonnés en reliant d’autres appareils LED quadcolor en mode Master/Slave
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 4, 6, 10
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 3 LED (quatre couleurs : RGBA), 6 W (2,4 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
PWM Frequency: 1,2 KHz
Angle de faisceau: 19°
Angle du champ: 36°
Maximum Run Time: (tout allumé): jusqu'à 8 heures
(une seule couleur): jusqu'à 20 heures
Recharge Time: 5 heures
Operating Frequency: de 2.412 à 2.484 GHz
Éclairement lumineux: 1 144 lux à 2 m
Raccordement électrique: 21 unités à 120 V; 39 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 43 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz
47 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 1,8 kg (3,8 livres)
Dimensions: 117 x 117 166,5 mm (4,4 x 4,4 x 6,6 po)
Homologations: CE, FCC
Contrôleurs en option: IRC-6

Inclus
Freedom Wedge Quad
Câble d'alimentation
Guide de référence rapide
IRC-6
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