MotionFaçade LED
Le MotionFaçade LED est le compagnon idéal
du MotionDrape LED. Mesurant 4 x 6,6 pieds, le
MotionFaçade LED est le panneau avant idéal pour un DJ.
66 LED SMD tricolores permettent de créer 30 effets
différents. La façade peut facilement fonctionner avec
le MotionDrape LED, ou toute seule via le contrôleur inclus
ou DMX.
Produit lié : MotionDrape LED

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

En résumé
Rideau LED de 1,22 x 2 m (4 x 6,6 pi) avec graphismes d'animation pour remplacer les panneaux avant conventionnels
Création de 30 motifs animés grâce aux 66 LED SMD tricolores à haut rendement
Possibilité de remplacer les panneaux avant conventionnels en le fixant directement sur votre rack de DJ à l'aide d'attaches
Velcro™ sécurisées
Présence de 30 motifs animés identiques à ceux du MotionDrape™ LED pour un spectacle synchronisé
Effet populaire de pluie multicolore et simulation de motif d'égaliseur inclus
Effets de déclenchement en mode DMX ou à déclenchement audio
Personnalisation des spectacles grâce à la capacité de mélange des couleurs RGB et aux 8 canaux de contrôle DMX
Contrôle total sur la sortie avec la gradation principale
Montage facile sur une structure et divers supports grâce aux œillets intégrés
Amélioration de l'installation des DJ itinérants, des groupes, des boîtes de nuit et des scènes
Fabrication avec des matériaux ignifuges certifiés (NFPA)
Transport et rangement simplifiés grâce au sac de transport inclus
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 8
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 66 LED (tricolores RGB) SMD (20 mA), 50 000 heures de durée de vie
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 21 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz 23 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
Poids: (Contrôleur): 0,8 kg (1,8 livres) (Rideau): 1,7 kg (3,9 livres)
Dimensions: (Contrôleur): (135 x 243 x 50 mm (5,3 x 9,6 x 2 po) (Rideau): 1,22 x 2 m (4 x 6,6 pi)
Homologations: CE, NFPA, MET

Inclus
Contrôleur
Sac de transport
Câble signal
LED de rechange
Guide de référence rapide / Fiche de garantie
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