Geyser P7
Le Geyser P7 est un effet dynamique de style pyrotechnique
qui émet des rafales de fumée éclairées par sept LED pentacolor (RGBA+UV) de 9 watts pour des combinaisons de
couleurs infinies. Deux zones de LED peuvent créer des
rafales de fumée bicolores, sans utiliser de produits toxiques,
du feu ou de lourdes cartouches de CO2. Contrôlez l'appareil
à partir du DMX intégré ou de la télécommande sans fil
Geyser incluse et attribuez des couleurs différentes à
chacune des touches de la télécommande. L'affichage
numérique intégré facilite la configuration, même dans des
environnements sombres ou un contexte de rythme rapide.
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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.
Deux zones de LED pour créer des rafales de fumée bicolores
LED penta-color RGBA+UV pour des combinaisons de couleurs infinies
Contrôle de l'appareil à partir du DMX intégré ou de la télécommande sans fil Geyser incluse
Affichage numérique pour une configuration facile, même dans un contexte de rythme rapide
Attribution de couleurs différentes à chacune des touches de la télécommande
Supports de fixation uniques à ¼ de tour pour des options de montage vertical ou horizontal
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 15
Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
Source lumineuse: 7 LED (penta-color RGBA+UV) 9 W (3 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Éclairement lumineux: (centre): 506 lux à 2 m
(linéaire): 390 lux à 2 m
Heat-Up Time: 4 min
Tension d'entrée: 120 VAC, 60 Hz ou 230 VAC, 50 Hz
Puissance et intensité: 1290 W, 11,3 A à 120 V, 60 Hz
1290 W, 5,6 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 8,5 kg (18,16 livres)
Dimensions: 400 x 362 x 210 mm (15,7 x 14,2 x 8,2 po)
Homologations: CE
Tank Capacity: 2,5 l (0,7 gal.)
Output: 17,000 cfm
Consommation de liquide: 90 ml/min
Contrôleurs inclus: Télécommande sans fil et récepteur Geyser
Liquides compatibles: QDF
Contrôleurs en option: WMS

Inclus
Geyser P7
Câble d'alimentation
Télécommande sans fil et récepteur Geyser
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