Intimidator Wave
360 IRC
L'Intimidator Wave 360 IRC apporte une « vague »
d'enthousiasme à votre prochain événement. Cet effet
dynamique est équipé de quatre lyres à LED RGBW de
12 watts, contrôlées de manière indépendante sur une seule
base rotative. Avec ses faisceaux nets, sa rotation de pan
continue, ses plages tilt réglables et ses possibilités de
mélange de couleurs illimitées, l'Intimidator Wave 360 IRC
produit le genre de spectacles de lumières qui vous fera
sortir du lot. Vous pouvez coupler jusqu'à quatre unités
((16 lyres au total !) en mode auto, son ou maître-esclave.
Une télécommande IRC-6 en option peut également être
utilisée pour le contrôle non DMX.
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En résumé
Magnifique jeu de lumières mobiles doté de 4 lyres contrôlées de manière indépendante sur une base rotative
Rotation de pan continue et 4 têtes d'inclinaison pour créer de superbes effets uniques
Faisceaux étroits et nets de lumière RGBW pour des effets d'éclairage volumétrique saisissants
Macros de mouvement et programmes de couleur intégrés pour créer des spectacles complexes en toute simplicité
Mode maître-esclave pour créer des spectacles de lumières synchronisés en toute simplicité
Plages pan et tilt réglables pour projeter la lumière là où vous le souhaitez
Interface de menu en couleur facile à utiliser pour des opérations manuelles simples et rapides
Modèle compatible avec la télécommande IRC-6 sans fil en option pour un contrôle sans fil pratique
Possibilité de raccordement pour réduire le temps d'installation
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 17 ou 33
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 360 ° (continu) / 270°
Pan and Tilt Ranges: pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 270°, 180°, 90°
Source lumineuse: 4 LED (quatre couleurs : RGBW), 12 W (3,9 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
PWM Frequency: 488 Hz
Angle de faisceau: 5°
Éclairement lumineux: 16 670 lux à 2 m
Raccordement électrique: 3 unités à 120 V; 6 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 175 W, 2,6 A à 120 V, 60 Hz 177 W, 1,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 8,8 kg (19,4 livres)
Dimensions: 559 x 189 x 297 mm (22 x 7,4 x 11,7 po)
Homologations: CE
Series: Intimidator
Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
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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