LFS-75DMX
Le LFS-75DMX est un spot d'affichage puissant équipé d’un
LED à 75-watt pour projeter des motifs et des messages nets
sur n’importe quelle surface. Les fonctions intégrées de
contrôle et de gradation DMX permettent à la lumière d’être
utilisée au moment précis où votre spectacle le demande,
tandis qu’une roue chromatique intégrée ajoute une
dimension supplémentaire à vos projections. Les prismes
empêchent la lumière de pénétrer dans les zones non
désirées et une fente pour gobos permet d'utiliser des gobos
standard ou personnalisés, de forme ronde ou carrée.
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En résumé
Spot d'affichage à LED 75-W affichant une tache blanche aux contours nets dans toutes les directions
Choix de 8 couleurs vives grâce à la roue chromatique automatisée
Multiples options de design grâce au variateur de gradation, au contrôle DMX et à la roue chromatique intégrés
Possibilité d'utiliser des gobos ronds et carrés pour faciliter l'installation
Le thermostat interne surveille la température pour contrôler la vitesse du ventilateur
Mode d'opération autonome pour éliminer le besoin d'un contrôle DMX
Prismes de diffusion pour facilement altérer le faisceau et créer des mises en valeur
Portée du zoom de 14° à 22° pour projection depuis n'importe quelle distance
Quatre gobos populaires et un support en gélatine
Gain de temps sur l'installation de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Transport aisé grâce au sac de transport de matériel CHS-50 VIP

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 4
Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
Couleurs: 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
Source lumineuse: 1 LED (blanc) 75 W (16,9 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Éclairement lumineux: (14°): 8 710 lux à 2 m
(22°): 3 660 lux à 2 m
Raccordement électrique: 8 unités à 120 V; 14 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 117 W, 1,6 A à 120 V, 60 Hz
115 W, 0,9 A à 230 V, 50 Hz
Gobo Size: Extérieur de 40 mm, image de 18 mm, épaisseur maximale de 1 mm
Zoom Angle: (manuel): 14° à 22°
Poids: 3,7 kg (8 livres)
Dimensions: 385 x 283 x 345 mm (15,1 x 11,1 x 13,6 po)
Homologations: CE

Inclus
LED 75W
8 roue chromatique automatisée
Gobo et support en gélatine
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