Intimidator Spot
355Z IRC
L'Intimidator Spot 355Z IRC est une lyre lumineuse avec mise
au point motorisée et zoom pour des changements d'effets
de faisceaux et de gobos nets. Les sept gobos déjà installés
et le pack de mariage vous offre un grand nombre de
possibilités pour la création d'un spectacle unique pour
chaque événement. Le mode maître-esclave vous permet de
créer rapidement et facilement un magnifique spectacle de
lumières. Les programmes automatique intégrés ainsi que la
possibilité de se déplacer dans le noir rendent la
programmation avec un contrôleur CHAUVET DJ DMX facile.
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En résumé
Spot lyre à LED 90 W exceptionnellement lumineux conçu pour les grands
événements
Zoom motorisé pour des projections courte ou longue portée
Navigation simple avec affichage intégral de texte sur l'écran couleur LCD
Pack de gobos de mariage GRATUIT inclus, pouvant être installés rapidement et
facilement
Modèle compatible avec la IRC-6 pour un contrôle et un déclenchement sans fil
Raccordement électrique de plusieurs unités pour gagner du temps avec les
rallonges
Trappe d'accès au gobo pour des changements de gobo simples et rapides sans
ouvrir l'appareil
Émission de projections nettes à presque toutes les distances à l'aide de la mise au
point motorisée
Prisme rotatif à 3 facettes séparant le faisceau pour créer de superbes effets et
couvrir une plus grande zone
Macros d'effet intégrées et fonctionnalité de déplacement dans le noir pour réduire
le temps de programmation
Activation de programmes automatisés et à déclenchement audio intégrés, ou
contrôle en DMX ou en mode maître-esclave
Projection de lumière là où vous le souhaitez grâce à des plages pan et tilt
sélectionnables par l'utilisateur
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-50 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 9 ou 15
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 540°/270°
Pan and Tilt Ranges: pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 270°, 180°, 90°
Couleurs: 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
Gobos: 7 + ouvert (5 métal + 2 verre), rotatif, interchangeable, indexé, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
Source lumineuse: 1 LED (blanc) 90 W (3,2 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 23 Hz
PWM Frequency: 2 kHz
Éclairement lumineux: (10°): 35 225 lux à 2 m (17°): 11 800 lux à 2 m
Raccordement électrique: 4 unités à 120 V; 7 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 309 W, 3,2 A à 120 V, 60 Hz 283 W, 1,6 A à 230 V, 50 Hz
Gobo Size: Extérieur de 24 mm, image de 20 mm, épaisseur maximale de 1,1 mm
Zoom Angle: (motorisé): 10° à 17°
Poids: 12,4 kg (27,4 livres)
Dimensions: (340 x 248 x 456 mm (13,4 x 9,7 x 18 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, rotation bidirectionnelle à vitesse variable

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