Hive
Hive émet des rayons multicolores vifs, pour faire profiter
n'importe quelle application mobile de l'effet « rock star »
recherché. Les LED puissantes rouges, vertes et bleues
émettent des faisceaux de lumière concentrés depuis 6 filtres
à angle fixe. Travaillez des esthétiques personnalisées en
mode DMX, ou laissez des programmes automatisés,
intégrés et à déclenchement sonore créer le spectacle à votre
place. Associez-le à une machine à fumée ou brouillard pour
créer des effets visuels saisissants à mi-hauteur.
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En résumé
Faisceaux multicolores vifs conçus pour toutes les applications itinérantes à la recherche d'effets
Éclairage de salles de toutes tailles avec des faisceaux concentrés et propres utilisant 6 filtres de gros diamètre
Faisceaux multicolores très lumineux avec 18 LED puissantes rouges, vertes et bleues
Combinaisons illimitées d'effets personnalisés avec un contrôle des projecteurs individuels
Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
Spectacles synchronisés en mode maître/esclave avec un accès facile à des programmes automatisés intégrés
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3 ou 20
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 18 LED (6 rouge, 6 verte, 6 bleue) 3 W (730 mA), 50 000 heures de durée de vie
Angle de couverture: 44°
Raccordement électrique: 5 unités à 120 V ; 10 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 167 W, 1,4 A à 120 V, 60 Hz 174 W, 0,7 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 4,2 kg (9,2 livres)
Dimensions: 240 x 330 x 225 mm (9,4 x 13 x 8,8 po)
Homologations: CE
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