Intimidator Beam
Q60
Les effets beam sont à couper le souffle, cette lyre motorisé
Intimidator Beam Q60 est équipée d'un pan et tilt de 360
degrés. Ce mouvement continu et illimité et la vitesse est
une grande partie de ce qui donne Intimidator Beam Q60 sa
puissance pour créer des effets mobiles uniques et
étonnants. Cette lyre compacte est également équipée d'une
LED RGBW de 60 watts pour le mélange des couleurs.
Lorsque le mouvement à 360 degrés n’est pas nécessaire, le
mode totem intégré maintient la lumière allumée où que
vous soyez. L'intimidator Beam Q60 dispose de connexions
d’entrée/sortie d’alimentation compatibles powerCON®
pour la liaison d’alimentation et un support suspendu
permet un retrait rapide en cas de besoin. L'intimidator
Beam Q60 s’adapte le mieux dans le sac d’équipement
VIP CHS-30.
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En résumé
Faisceau de tête mobile de pointe équipé d’une couleur RGBW intense mélange LED
La casserole et l’inclinaison continues créent des effets uniques et étonnants
Le mode totem intégré permet aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
¼-Support de fixation à ¼ de tour pour un retrait rapide si nécessaire
Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau
électrique
Tient idéalement dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 12 ou 16
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 540°/260°
Pan and Tilt Ranges: pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 260°, 180°, 90°
Source lumineuse: 1 LED (quad-color RGBW) 60 W, (4,5 A), 50,000 heures d’espérance de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Angle de faisceau: 3°
Éclairement lumineux: 45 344 lux à 2 m
Raccordement électrique: 11 unités à 120 V; 21 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 86 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
89 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 5,1 kg (11,2 livres)
Dimensions: 149 x 224 x 320 mm (5,9 x 8,8 x 12,6 po)
Homologations: CE
Plage de température de couleur : 2000 à 8000 K

Inclus
Intimidator Beam Q60
Support omega
Câble d'alimentation
Guide de référence rapide
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