Intimidator Beam
140SR
L'Intimidator Beam 140SR est une lyre à la technologie de
pointe équipée d'un moteur de lumière à décharge d'une
puissance de 140 W. Son filtre frost motorisé transforme le
faisceau étroit en effet Wash large pour différentes
applications et un impressionnant prisme à 16 facettes
sépare le faisceau et intensifie l'affichage. Le mode totem
intégré permet aux faisceaux de toujours éclairer la piste de
danse. Le contrôle non-DMX est possible grâce à
la télécommande IRC-6 sans fil offerte en option. Le
raccordement électrique intégré permet de brancher
rapidement des rallonges. Un support de fixation à ¼ de tour
permet un montage à une ou deux pinces. Rangement
optimal dans le sac de transport CHS-50 VIP.
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En résumé
Cutting-edge moving head beam fitted with an intense 140 W discharge light engine
Impressive 16-facet prism splits the beam and intensifies the excitement
Motorized frost filter converts the tight beam to a wide wash for different
applications
Built-in totem mode keeps the light on and over the dance floor
Unique ¼-turn hanging bracket allows for single or dual clamp mounting options
Non-DMX control with the optional IRC-6 wireless remote
On-board power linking saves time running extension cords
Motorized Focus
Fits best in the CHS-50 VIP gear bag
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 8 ou 14
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 540°/270°
Pan and Tilt Ranges: pan de 180°, 360°, 540°/tilt de 90°, 180°, 270°
Couleurs: 14 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
Gobos: 17 + ouvert (tout en aluminium), fixe, défilement continu à vitesse variable
Source lumineuse: (incluse): Lampe à décharge Osram Sirius HRI 140 W (6 000 heures)
(en option): Lampe à décharge Osram Sirius HRI 132 W (6 000 heures)
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Angle de faisceau: 0 à 20 Hz
(frost): 21°
Éclairement lumineux: (5 m): 381 500 lux
(15 m): 37 900 lux
Raccordement électrique: 3 unités à 120 V; 6 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 228 W, 2 A à 120 V, 60 Hz
224 W, 1,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 11,7 kg (25,8 livres)
Dimensions: 322 x 220 x 420 mm (12,7 x 8,6 x 16,5 po)
Homologations: CE, MET
Contrôleurs en option : IRC-6
Prisme: Rond à 16 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable

Inclus
Câble d'alimentation
Support de fixation
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
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