FXarray Q5
FXarray Q5 est un effet Wash à LED quatre couleurs
polyvalent et très intéressant. Il est équipé de LED RGB+UV
qui diffusent la lumière de façon uniforme sur la piste de
danse en créant des effets visuels saisissants. Contrôlez les
LED Wash et les LED SMD RGB séparément pour créer des
spectacles de lumière dynamiques et produire des effets
visuels de toute beauté grâce à des programmes
automatisés ou déclenchés par le son ambiant. FXarray Q5
est compatible avec la télécommande IRC-6 pour vous
permettre de contrôler toutes ses fonctions en toute
flexibilité.
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En résumé
Effet Wash quatre couleurs polyvalent pour des effets visuels saisissants
Ensemble de LED RGB+UV qui diffusent la lumière de façon uniforme sur la piste de
danse
Contrôle distinct des LED Wash et des LED SMD RGB pour créer des spectacles de
lumière dynamiques
Création d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés et à déclenchement
audio
Compatible avec la télécommande IRC-6 pour un contrôle polyvalent de toutes les
fonctionnalités
Gain de temps sur l'installation de rallonges grâce au raccordement électrique de
plusieurs unités
Tient idéalement dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3, 10 ou 30
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 5 LED (RGB+UV quatre couleurs) 6 W, (2,1 A), durée de vie de 50 000 heures
30 LED SMD (RGB trois couleurs) 0,3 W, (0,1 A), durée de vie de 50 000 heures
Fréquence stroboscopique: 0 à 19 Hz
Angle de faisceau: 22°
Angle du champ: 36°
Éclairement lumineux: 314 lux à 2 m (par projecteur)
Raccordement électrique: 15 unités à 120 V; 27 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 34 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
32 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 1,6 kg (3,4 livres)
Dimensions: 285 x 207 x 155 mm (11 x 8 x 6 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option : IRC - 6

Inclus
FXarray Q5
Hanging bracket with mounting hardware
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