Intimidator Scan
305 IRC
L'Intimidator Scan 305 IRC est un scanner à LED compact
d'une puissance de 60 W qui projette de la lumière dans tout
type d'environnement. Son prisme net à 3 facettes vous
permet de couvrir de plus grandes zones lorsque vous
divisez le faisceau, et le contrôle non DMX est simple et
pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option. Couplez
jusqu'à 4 projecteurs pour créer des spectacles synchronisés
saisissants en mode auto, son ou maître-esclave. Réduisez le
temps de programmation en utilisant les macros de
mouvement intégrées et les fonctionnalités de déplacement
dans le noir. Profitez de vidéos sans scintillement grâce à une
gradation LED haute fréquence et gagnez du temps sur votre
installation de câbles et de rallonges en raccordant ensemble
plusieurs unités. L'Intimidator Scan 305 IRC se range
parfaitement dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP
.
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En résumé
Scanner à LED compact avec puissance de 60 W pour projeter de la lumière dans
n'importe quel environnement
Plus grandes surfaces couvertes en cas de division du faisceau grâce au prisme net à
3 facettes
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
Couplage possible de 4 projecteurs pour créer des spectacles saisissants et
synchronisés en mode auto, son ou maître-esclave
Réduction du temps de programmation grâce aux macros de mouvement intégrées
et aux fonctionnalités de déplacement dans le noir
Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
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: 7 ou 11
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 180°/90°
Couleurs: 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
Gobos: 7 + ouvert (5 métal + 2 verre), rotatif, interchangeable, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
Source lumineuse: 1 (blanc), 60 W (2,3 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 35 Hz
PWM Frequency: 1,200 Hz
Angle de faisceau: 15°
Éclairement lumineux: 9 110 lux à 2 m
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: 104 W, 1,5 A à 120 V, 60 Hz 102 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
Gobo Size: extérieur de 23,9 mm, image de 20,5 mm, épaisseur maximale de 1 mm
Poids: 4,6 kg (10 livres)
Dimensions: 430 x 255 x 147 mm (16,9 x 10 x 5,7 po)
Homologations: CE
Series: Intimidator
Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
Contrôleurs en option: IRC-6
Prisme: rond à 3 facettes, statique

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