Intimidator Spot
375Z IRC
L'Intimidator Spot 375Z IRC est une lyre équipée d'un spot à
LED ultra-lumineuse de 150 W conçue pour l'éclairage de
grands événements. Il est doté d'un zoom motorisé pour les
applications de courte ou de longue portée et de deux
prismes rotatifs, qui divisent le faisceau pour de réaliser des
effets visuels incroyables et couvrir une plus grande surface.
Il utilise la mise au point motorisée pour canaliser des
projections nettes à presque n'importe quelle distance. Les
faisceaux restent là où vous les voulez grâce au mode totem
intégré. L'Intimidator Spot 375Z IRC comprend des
programmes automatisés et à déclenchement audio
intégrés, ou peut-être contrôlé via DMX ou en mode maîtreesclave. Il dispose de connexions d'entrée/sortie
d'alimentation compatibles powerCON® pour le
raccordement au réseau électrique. Habillage blanc non
disponible en Europe.
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En résumé
Spot lyre à LED 150 W exceptionnellement lumineux conçu pour les grands
événements
Zoom motorisé pour des projections courte ou longue portée
Support de fixation unique à ¼ de tour permettant l'utilisation d'une ou deux pinces
Deux prismes rotatifs séparant le faisceau pour créer de superbes effets et couvrir
une plus grande surface
Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la
piste de danse
Émission de projections nettes à presque toutes les distances à l'aide de la mise au
point motorisée
Modèle compatible avec la IRC-6 pour un contrôle et un déclenchement sans fil
Activation de programmes automatisés et à déclenchement audio intégrés, ou
contrôle en DMX ou en mode maître-esclave
Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau
électrique
Rangement optimal dans le coffre INTIMROADCASES35X
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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: 7 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
Gobos: 7 + ouvert (6 métal + 1 verre), rotatif, interchangeable, indexé, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
Source lumineuse: 1 LED (blanc) 150 W, (12,3 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
PWM Frequency: 1,8 kHz
Éclairement lumineux: (10°): 38 000 lux à 2 m
(23°): 19 850 lux à 2 m
(10 °) 4 180 lux à 8 m (23 °) 2 523 lux à 5 m
Raccordement électrique: 3 unités à 120 V; 5 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
Puissance et intensité: 277 W, 2,5 A à 120 V, 60 Hz
268 W, 1,3 A à 230 V, 50 Hz
Gobo Size: 24 mm outside, 20 mm image, 1 mm max thickness
Zoom Angle: (motorized): 10° to 23°
Poids: 12,4 kg (27,2 livres)
Dimensions: 220 x 322 x 466 mm (8,6 x 12,7 x 18,3 po)
Homologations: CE, MET
Contrôleurs en option: IRC - 6
Prisme: (1): Rond à 6 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable
Prisme: 2): Linéaire à 5 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable

Inclus
Intimidator Spot 375Z IRC
Câble d'alimentation
Support et éléments de fixation
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
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