Intimidator Spot
155
Intimidator Spot 155 est une lyre à LED légère, compacte et
lumineuse, idéale pour les applications mobiles. Vous pouvez
compter dessus pour animer les pistes de danse grâce à des
mouvements rapides et précis, des optiques nettes et un
éclairage uniforme. Les fonctionnalités performantes
intégrées, telles que les roues de gobo et de couleur
séparées, la gradation ultra-fluide et le stroboscope réglable,
permettent d'améliorer tous vos spectacles de lumières.
Réduisez le temps de programmation en utilisant les macros
de mouvement intégrées, les fonctionnalités de déplacement
dans le noir et les programmes automatisés et à
déclenchement audio qui permettent de créer des spectacles
synchronisés en mode maître-esclave. Cet appareil facile à
utiliser propose également la réinitialisation individuelle du
pan/tilt, de la couleur et du gobo. Économisez du temps sur
l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement
électrique de plusieurs unités.
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En résumé
Lyre à LED légère, compacte et lumineuse, idéale pour les applications mobiles
Optiques ultra-nettes et éclairage uniforme
Animation garantie sur la piste de danse grâce à des mouvements rapides et précis
Flexibilité accrue du design et des effets grâce aux roues de gobo et de couleur séparées
Réduction du temps de programmation grâce aux macros de mouvement intégrées et aux fonctionnalités de déplacement
dans le noir
Réinitialisation individuelle du pan/tilt, de la couleur et du gobo
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
Création de spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec des programmes automatisés intégrés facilement
accessibles
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-X5X VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 6 ou 11
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: 9 + blanc, défilement continu à vitesse variable
Gobos: 9 + ouvert (9 aluminium), défilement continu à vitesse variable
Source lumineuse: [#0]} LED (blanc froid) 32 W (2,3 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 23 Hz
PWM Frequency: 46 900 Hz
Angle de faisceau: 17°
Éclairement lumineux: 4 860 lux à 2 m
Raccordement électrique: 8 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 62 W, 0,9 A à 120 V, 60 Hz 62 W, 0,9 A à 120 V, 60 Hz
Poids: 4,4 kg (9,8 livres)
Dimensions: 205 x 211 x 291 mm (8,1 x 8,3 x 11,5 po)
Homologations: CE, MET
Series: Intimidator
Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party

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