Geyser P6
Geyser P6 crée un effet de style pyrotechnique dynamique et
sûr sans l'utilisation de produits chimiques toxiques, de feu
ou de cartouches de CO2 lourdes. Réalisez un beau mélange
de couleurs avec la technologie LED Penta-color (RGBA+UV)
pour que le brouillard se transforme en possibilités
d'éclairage excitantes. La technologie marche/arrêt
instantanée permet un chronométrage précis et le
déclenchement de la sélection. Les options de contrôle
incluent le DMX intégré, la télécommande sans fil Geyser
incluse ou la commande manuelle.
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En résumé
Effet de style pyrotechnique sans l'utilisation de produits chimiques toxiques, d'un
feu ou de lourdes bombonnes de CO2.
La nouvelle LED penta-color RGBA+UV pour un superbe mélange de couleurs
Obtenez une synchronisation précise grâce à la technologie marche/arrêt
instantanée
Contrôle de l'appareil à partir du DMX intégré, de la télécommande Geyser incluse,
ou de la commande manuelle
Montez l'appareil tête en bas pour un look encore plus spectaculaire
L'affichage numérique permet une configuration facile, même dans un contexte de
rythme rapide
Attribuer des couleurs différentes à chacune des touches de la télécommande
Geyser
Augmente les options de montage avec des possibilités de montage vertical ou
horizontal

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 10
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 6 LED (penta-color RGBA+UV) 7 W (2,5A), 50 000 heures d'espérance de vie
Éclairement lumineux: 780 lux à 2 m
Heat-Up Time: 4 min
Tension d'entrée: 120 VCA, 60 Hz
Puissance et intensité: 1610 W, 13,1 A à 120 V, 60 Hz
Poids: 8,8 kg (19,2 livres)
Dimensions: 442 x 310 x 175 mm (17,4 x 12,2 x 6,9 po)
Homologations: CE
Tank Capacity: 2,5 l(0,6 gal)
Output: 17 000 cfm
Consommation de liquide: 100 ml/min
Contrôleurs inclus: Télécommande sans fil et récepteur Geyser
Liquides compatibles: QDF

Inclus
Câble d'alimentation
2 supports Omega avec matériel de montage
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
Télécommande sans fil et récepteur Geyser
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