Intimidator Wash
Zoom 450 IRC
L'Intimidator Wash Zoom 450 IRC est une lyre Wash
puissante équipée de douze LED quatre couleurs RGBW de
20 W et d'un zoom motorisé pour des projections courte ou
longue portée. Parmi les autres fonctionnalités pratiques,
citons le mode totem qui permet de garder les faisceaux
dirigés vers la piste de danse et des programmes
automatiques saisissants avec contrôle par zone. Il s'agit d'un
modèle à commande sans fil (le contrôle non DMX est
possible à l’aide de la télécommande IRC-6 en option).
Jusqu'à quatre projecteurs peuvent être couplés pour créer
des spectacles synchronisés en modes auto, son et maîtreesclave.
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En résumé
Lyre Wash compacte dotée de nombreuses fonctionnalités et équipée de LED quatre couleurs RGBW de 20 W
Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scène manuellement et directement depuis l'écran couleur LCD
Couplage possible de 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
Zoom motorisé pour des projections courte ou longue portée
Création en toute simplicité de spectacles complexes grâce à l'intégration de programmes automatiques saisissants avec
contrôle par zone
Navigation simple avec affichage intégral de texte sur l'écran couleur LCD
Économie de temps sur l'installation de câbles grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
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-50 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 14 ou 29
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 540°/270°
Pan and Tilt Ranges: pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 270°, 180°, 90°
Source lumineuse: 12 LED (quatre couleurs : RGBW), 20 W (3,7 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 HzFréquence
PWM Frequency: 1,200 Hz
Éclairement lumineux: (7°): 21 560 lux à 2 m(34°): 2 320 lux à 2 m
Raccordement électrique: 4 unités à 120 V; 8 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 219 W, 1,9 A à 120 V, 60 Hz 207 W, 1 A à 230 V, 50 Hz
Zoom Angle: 7° à 34°
Poids: 7,2 kg (15,8 livres)
Dimensions: 194 x 277 x 363 mm (7,6 x 10,9 x 14,3 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option : IRC-6

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