Intimidator Beam
LED 350
L'Intimidator Beam LED 350 projette un faisceau étroit ultralumineux à 4 degrés. Grâce à une roue de couleur à 8
positions, une roue de gobo fixe à 5 positions avec un effet
d'animation et un prisme à 3 facettes, il traverse le brouillard
à la vitesse de la lumière en créant un rayon lumineux et des
effets d'éclairage volumétrique. Cet appareil peut également
avoir un double rôle : en utilisant le filtre frost, vous obtenez
un effet Wash efficace.
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En résumé
Faisceau de lyre aux nombreuses fonctionnalités équipé d'une LED 75 W
Effets lumineux longue portée avec angles de faisceaux étroits et concentrés
Transformation du faisceau en effet Wash à l'aide du filtre frost motorisé
Création en toute simplicité de spectacles complexes grâce à la roue de gobo fixe et à l'effet d'animation
Plus grandes surfaces couvertes en cas de division du faisceau grâce au prisme net à 3 facettes
Création de magnifiques spectacles de lumières volumétriques grâce à des vitesses de pan et de tilt ultra-rapides
Projection de lumière là où vous le souhaitez grâce à des plages pan et tilt sélectionnables par l'utilisateur
Augmentation des effets grâce aux fonctionnalités de gradation électronique et de stroboscope
Création de grands spectacles de lumières synchronisés avec l'Intimidator™ Spot LED 350 en mode maître-esclave
Spectacles continus grâce à la réinitialisation individuelle du pan/tilt, de la couleur, du gobo et du prisme
Réduction du temps de programmation grâce aux macros de mouvement intégrées et aux fonctionnalités de déplacement
dans le noir
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités (ÉtatsUnis / Royaume-Uni uniquement)
Programmes à déclenchement audio intégrés pour réagir à la musique
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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 540°, 360°, 180°/tilt de 270°, 180°, 90°
Couleurs: 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
Gobos: 5 + ouvert, effet d'animation, défilement continu à vitesse variable
Source lumineuse: 1 LED (blanc) 75 W (17 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Angle de faisceau: 4°
Éclairement lumineux: 139 200 lux à 2 m
Raccordement électrique: 3 unités à 120 V ; 7 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 258 W, 2,1 A à 120 V, 60 Hz 269 W, 1,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 9,8 kg (22 livres)
Dimensions: 287 x 340 x 470 mm (11,3 x 13,4 x 18,5 po)
Homologations: CE

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