Gobo Zoom USB
Le Gobo Zoom USB est un projecteur de gobo très compact
doté d'un zoom manuel et d'une connectivité sans fil en
mode maître-esclave et DMX, grâce à sa compatibilité D-Fi
USB intégrée. Le Gobo Zoom USB comprend 10 gobos de
mariage. Le Gobo Zoom USB peut être contrôlé sans DMX
grâce à la télécommande à distance IRC-6 en option (vendue
séparément). Gobo Zoom USB accepte les gobos
personnalisés, y compris motifs et messages facilement
imprimés sur film transparent. Par ailleurs, il se range
parfaitement dans le sac de transport
de matériel CHS-40 VIP.

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

En résumé
Projecteur de gobo ultra compact avec compatibilité D-Fi USB intégrée pour une connectivité sans fil instantanée
Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
Affichage intégré ou télécommande IRC en option pour contrôler la gradation, et la rotation et la direction des gobos
Zoom manuel pour des projections courte ou longue portée
Contient 10 gobos pour mariage
Accès à toutes les fonctions grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
Fonctionnement autonome configurable par l'utilisateur pour un excellent contrôle sans DMX
Gobos personnalisés imprimables sur film transparent
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 2
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 1 LED (blanc frais) 25 W (6 A), 50 000 heures de durée de vie
Éclairement lumineux: (17°) 3,075 lux @ 2 m
(28°) 1,121 lux @ 2 m
Raccordement électrique: 13 unités à 120 V; 24 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique
Puissance et intensité: 41 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
39 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Gobo Size: Extérieur de 25,74 mm, image max. de 19,38 mm, épaisseur max. de 1 mm
Zoom Angle: (manuel): 17° à 28°
Poids: 2,1 kg (4,4 livres)
Dimensions: 238 x 124 x 244 mm (9,4 x 4,9 x 9,6 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option: IRC-6

Inclus
Câble d'alimentation
Ensemble de 10 gobos de mariage.
Fiche de garantie
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