Intimidator Scan
110
Faisceau mobile petit mais puissant ! L'Intimidator Scan 110
est un scanner LED extrêmement compact et léger, idéal
pour les applications mobiles. Animez n'importe quelle piste
de danse avec des mouvements rapides et précis à l'aide de
programmes activés par le son qui bougent au rythme de la
musique ou d'une télécommande IRC-6 en option, sans fil,
pratique et non DMX. L'Intimidator Scan 110 vous fait gagner
du temps ! Les macros de mouvement intégrées et les
fonctionnalités de déplacement dans le noir rendent la
programmation rapide et facile et vous permettent de gagner
du temps avec les câbles et les rallonges électriques en
connectant plusieurs unités. Rangement optimal dans le sac
de transport CHS-40 VIP.
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En résumé
Scanner LED extrêmement compact et léger, idéal pour les applications mobiles
Réduction du temps de programmation grâce aux macros de mouvement intégrées et aux fonctionnalités de déplacement
dans le noir
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6en option
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Animation garantie sur la piste de danse grâce à des mouvements rapides et précis
Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
Modèle adapté au sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 5 ou 11
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 180°/45°
Source lumineuse: 1 LED (blanc froid) 10 W (2 A) 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 18 Hz
Angle de faisceau: 13°
Éclairement lumineux: 1 110 lux à 2 m
Raccordement électrique: 17 unités à 120 V; 31 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 30 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
30 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,1 kg (4,6 livres)
Dimensions: 190,5 x 119,3 x 269 mm (7,5 x 4,7 x 10,6 po)
Homologations: CE
Combinaisons combinées de couleurs et de gobos: 8 modèles + ouvert
Contrôleurs en option: IRC-6
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