Mega Trix
Équipé de 192 LED RGBW, Mega Trix est un appareil
d'éclairage DMX portable qui projette des animations d'un
spot à l'autre et crée un look unique sans pièces mobiles. Des
optiques impeccables produisent de superbes effets dans
l'air et des faisceaux nets sur une large surface. Des supports
de fixation internes innovants permettent une fixation rapide
et facile sur la plupart des trépieds ou des supports
d'enceinte sans recourir à une pince supplémentaire. Des
programmes à commandes automatiques ou à
déclenchement audio intégrés peuvent être facilement
démarrés seuls ou en mode DMX.
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En résumé
Éclairage LED projetant des faisceaux passant d'un spot à l'autre
Effets uniques sur une large surface grâce à un éclairage animé
Effets dans l'air et faisceaux parfaitement nets grâce à des optiques impeccables
Fixation facile sur la plupart des trépieds et des supports d'enceinte sans recourir à des pinces supplémentaires grâce à
des supports de fixation internes innovants
Programmes automatisés complexes pour projeter des effets pleins d'allure avec ou sans brouillard
Programmes à commandes automatiques ou à déclenchement audio intégrés facilement démarrés seuls ou en mode DMX
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3
Connecteurs DMX: 3 broches
Source lumineuse: 192 LED (48 rouges, 48 vertes, 48 bleues, 48 blanches) de 0,25 W (20 mA) et 100 000 heures de durée de
vie
Raccordement électrique: 17 unités sous 120 V; 32 unités sous 230 V
Tension d'entrée: 100 - 240 VAC (régulation automatique) 50/60 Hz
Puissance et intensité: 55 W, 0,5 A sous 120 V 60 Hz
57 W, 0,3 A sous 230 V 50 Hz
Poids: 3,6kg (7,8 livres)
Dimensions: 257 x 373 x 201 mm (10,1 x 14,7 x 7,9 po)
Homologations: CE
Angle de couverture: 85°

Inclus
Câble d'alimentation
Fiche de garantie
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