Intimidator Wave
IRC
L'Intimidator Wave IRC est un magnifique jeu de lumières
mobiles doté de 5 lyres, contrôlées de manière
indépendante, qui projettent des faisceaux étroits et nets de
lumière. Chaque lyre possède une LED lumineuse quatre
couleurs pour vous permettre de mélanger les couleurs à
l'infini. L'Intimidator Wave IRC peut être actionné grâce au
boîtier de contrôle, ou avec la télécommande IRC-6 en
option. Vous pouvez relier jusqu'à 4 jeu de lumières
Intimidator Wave IRC entre eux pour créer de superbes effets
synchronisés. Utilisez un contrôleur DMX CHAUVET DJ pour
encore plus d'efficacité ! Il se range parfaitement dans le sac
de transport de matériel CHS-Wave VIP.

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

En résumé
Magnifique jeu de lumières mobiles doté de 5 lyres contrôlées de manière
indépendante
Projection de faisceaux étroits et nets de lumière RGBW
Possibilité de coupler jusqu'à 4 appareils (20 lyres) pour créer des spectacles
saisissants et synchronisés en mode auto, son ou maître-esclave
Projection de lumière là où vous le souhaitez grâce à des plages tilt sélectionnables
par l'utilisateur
Navigation simple avec affichage intégral de texte sur l'écran couleur LCD
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
Économie de temps sur l'installation de câbles grâce au raccordement électrique de
plusieurs unités
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 14 ou 34
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 5 LED (quatre couleurs : RGBW), 12 W (3,9 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 23 Hz
PWM Frequency: 488 Hz
Angle de faisceau: 5°
Éclairement lumineux: 16 670 lux à 2 m
Raccordement électrique: 5 unités à 120 V; 13 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 173 W, 2,5 A à 120 V, 60 Hz174 W, 1,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 7,8 kg (17,2 livres)
Dimensions: 712 x 113 x 243 mm (28 x 4,4 x 9,6 po)
Homologations: CE
Series: Intimidator
Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
Contrôleurs en option: IRC-6
Tilt: 270°
Plages tilt : 90°, 180°, 270°

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