Intimidator Spot
260
Donnez du punch à l'éclairage de vos performances mobiles
grâce à l'Intimidator Spot 260, doté de nombreuses
fonctionnalités. Il est équipé d'une LED 75 W et d'une mise au
point motorisée qui vous permet de projeter des gobos nets
à presque toutes les distances. Projetez la lumière encore
plus loin en diminuant l'angle de faisceau de 5° à l'aide du
zoom manuel. Animez la fête à l'aide du mode totem, qui
permet aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse,
et du prisme à 3 facettes, qui sépare le faisceau et couvre
une plus grande zone, ce qui ravira les invités de
l'événement. L'Intimidator Spot 260 vous permet de
paramétrer, d'enregistrer et de rappeler 1 scène
manuellement, directement depuis l'écran couleur LCD.
Couplez jusqu'à 4 appareils pour créer des spectacles
synchronisés saisissants en mode auto ou son. Vous pouvez
également utiliser une commande non DMX sans fil pratique
grâce à la télécommande IRC-6 en option. L'Intimidator
Spot 260 dispose de connexions électriques entrée/sortie
compatibles powerCON® pour un raccordement au réseau.
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En résumé
Lyre aux nombreuses fonctionnalités équipée d'une LED 75 W conçue pour les performances mobiles
¼-Support de fixation à ¼ de tour pour un retrait rapide si nécessaire
Projection nette de gobos à presque toutes les distances grâce à la mise au point motorisée
Projection de lumière plus lointaine en diminuant l'angle de faisceau de 5° à l'aide du zoom manuel
Prisme à 3 facettes pour séparer le faisceau et couvrir une plus grande zone
Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scène manuellement, directement depuis l'écran couleur LCD
Possibilité de coupler jusqu'à 4 projecteurs pour créer des spectacles saisissants et synchronisés en mode auto ou son
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
Rangement optimal dans le sac de transport de matérielCHS-2xx VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 8 ou 14
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 540°/234°
Pan and Tilt Ranges: pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 234°, 180°, 90°
Couleurs: 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
Gobos: 7 + ouvert (6 métal + 1 verre), rotatif, interchangeable, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
Source lumineuse: 1 LED (blanc) 75 W, (3,3 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20,6 Hz
Éclairement lumineux: (12°): 12 030 lux à 2 m
(17°): 8 950 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: 107 W, 1,5 A à 120 V, 60 Hz
103 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
Gobo Size: Extérieur de 24 mm, image de 20 mm, épaisseur maximale de 1,1 mm
Zoom Angle: (manuel): 12° à 17°
Poids: 5,6 kg (12,2 livres)
Dimensions: 232 x 163 x 351 mm (9,1 x 6,4 x 13,8 po)
Homologations: CE
Prisme: rond à 3 facettes, statique
Contrôleurs en option: IRC-6

Inclus
Intimidator Spot 260 IRC
Câble d'alimentation
Support et éléments de fixation
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