MotionOrb
Motion Orb est une fantastique lumière de décor composée
de 55 orbes LED individuelles qui changent de couleurs et à
effet stroboscope en guirlandes qui peuvent être suspendues
comme un rideau, placées sur le côté ou suspendues au
plafond. Le modèle MotionOrb standard mesure 2 mètres de
long et peut être rallongé jusqu'à 4 mètres avec les rallonges
optionnelles Motion Orb. Le modèle MotionOrb est fourni
avec une variété de changements de couleurs et d'effets
de chenillards, et opéré en mode DMX, vous pouvez effectuer
un mappage de pixel ! En mode maître-esclave, les
changements de couleur et effets de chenillard peuvent être
rallongés sur trois produits MotionOrb pour créer un mur de
motifs coordonnés. MotionOrb est livré avec un sac de
transport d'équipement pour un transport simple, sûr et
tendance.
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En résumé
Orbes LED décoratives qui créent un rideau à mélange de couleur RGB pour
compléter tout décor de salle ou événement
Reliez 3 unités MotionOrb pour créer un spectacle synchronisé en mode maîtreesclave
Créez facilement des effets visuels complexes grâce aux programmes intégrés
saisissants, automatisés ou à activation sonore qui dansent au rythme de la musique
Peut être fixé sur la plupart des structures en utilisant les trous pour vis de 10 mm et
12 mm
30 effets intégrés, y compris l'effet « pluie » LED populaire

10 mm and 12 mm holes allow
mounting on most truss systems

Utilisez les anneaux de suspension intégrés au bas de chaque guirlande pour
multiplier les possibilités de suspension
Créez facilement des couleurs personnalisés sans avoir à utiliser de contrôleur, en
mode autonome
Longueurs de guirlande ajustables de 2 m, 3 m ou 4 m en utilisant les rallonges
MotionOrb en option (vendues séparément)
Rangement et transport facile grâce au sac de matériel inclus
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 9, 165, 240 ou 315
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 110 LED (tricolores RGB) SMD (100 mA), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 1 à 15 Hz
PWM Frequency: 428 Hz
Raccordement électrique: 16 unités à 120 V; 30 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 43 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz 42 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 3,7 kg (8,2 livres)
Dimensions: 1 013 x 65 x 2 343 mm (39,9 x 2,6 x 85,5 po.)
Homologations: CE

Inclus
5 guirlandes MotionOrb
5 extrémités MotionOrb
Câble d'alimentation
Sac de transport
Manuel d'utilisateur/carte de garantie
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