Hemisphere 5.1
Hemisphere 5.1 est une pièce centrale qui projette des
faisceaux LED RGBWA à travers des douzaines de filtres
transparents ; elle est semblable à une boule à facettes
multicolore. Les LED contrôlables individuellement
s'adaptent à l'ambiance de l'événement et vous permet de
créer des spectacles lumineux personnalisés. Elle propose
plusieurs options de contrôle, dont un mode DMX à 5 canaux
et des programmes intégrés automatisés et à déclenchement
audio. Raccordez électriquement jusqu'à 10 unités pour
gagner du temps avec les câbles, et comme il n'y a pas de
cycle, l'appareil lumineux peut fonctionner toute la nuit.
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En résumé
Pièce centrale LED émettant des effets multicolores semblables à ceux d'une boule à
facettes
Atteignez un maximum d'options de couleurs grâce aux LED rouges, vertes, bleues,
blanches et ambrées
Fixation pratique avec une seule attache grâce au point de fixation au centre
Création d'ambiances personnalisées sans DMX en choisissant les couleurs en mode
autonome
Créez un ciel étoilé changeant grâce au moteur qui tourne dans les deux directions à
des vitesses variables
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement
électrique de plusieurs unités
Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
Accès facile aux programmes automatiques intégrés en mode maître-esclave ou
DMX
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 5
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 5 LED (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 blanc, 1 ambre) 3 W (730 mA), durée de vie de 50,000 heures
Fréquence stroboscopique: 0 à 13 Hz
Raccordement électrique: 25 unités à 120 V ; 45 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 38 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz
43 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,9 kg (6,4 livres)
Dimensions: (272 x 272 x 254 mm (10,7 x 10,7 x 10 po)
Homologations: CE

Inclus
Câble d'alimentation
Fiche de garantie
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