Intimidator Spot
Duo
La lyre Intimidator Spot Duo est dotée de deux têtes mobiles
contrôlables entièrement et indépendamment montées sur
une barre. Posez-la sur un trépied, fixez-la fermement à une
structure ou posez-la au sol. Ce duo haute performance peut
être couplé à un autre projecteur pour créer des spectacles
saisissants et synchronisés; Les roues de gobo et de couleurs
indépendantes permettent de créer de nombreuses
projections et des effets dans l'air, tandis que le contrôle
DMX permet un contrôle indépendant de chaque tête. Se
range parfaitement bien dans le sac de transport de
matériel CHS-DUO.
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En résumé
Deux lyres puissantes Intimidator™ montées sur une seule barre
Possibilité de fixation à une structure ou un trépied, ou à poser au sol tout simplement.
Des supports de fixation internes permettent une fixation sur la plupart des trépieds ou des supports d'enceinte sans
recourir à une pince supplémentaire
Possibilité d'ajouter un spectacle programmé grâce aux 16 programmes maître-esclave intégrés
Possibilité d'ajouter un spectacle programmé grâce aux 16 programmes maître-esclave intégrés
Réduction du temps de programmation grâce aux programmes maître-esclave qui incluent une fonction de décalage
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Plusieurs options de contrôle : programmes automatisés et à déclenchement audio, modes DMX ou maître-esclave
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 10, 17 ou 20
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 360°/270° (par tête)
Pan and Tilt Ranges: 180°, 360° pan/90°, 180°, 270° tilt
Couleurs: 7 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable (par tête)
Gobos: 9 + ouvert, défilement continu à vitesse variable (par tête)
Source lumineuse: 1 LED (blanc) 10 W (2,8 A), 50 000 heures de durée de vie (par tête)
Fréquence stroboscopique: 0 à 17 Hz
Angle de faisceau: 6° (par tête)
Compatible avec un trépied de taille: 36 à 50 mm (1,4 à 2 po)
Éclairement lumineux: 10 900 lux à 2 m (par tête)
Raccordement électrique: 9 unités à 120 V; 17 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
Puissance et intensité: 98 W, 0,8 A à 120 V, 60 Hz 104 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 8,4 kg (18,4 livres)
Dimensions: 540 x 187 x 365 mm (21 x 7,4 x 14,4 po)
Homologations: CE

Inclus
Câble d'alimentation
Guide de référence rapide
Fiche de garantie
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