Obey 40 D-Fi 2.4
L'Obey 40 D-Fi 2.4 est un contrôleur d'éclairage petit mais
très complet avec un transmetteur D-Fi intégré qui vous
permet de monter votre arsenal sans être encombré de
câbles DMX ! L'Obey 40 D-Fi 2.4 fonctionne avec tous les
produits compatibles D-Fi et peut contrôler jusqu'à 12 types
de projecteurs différents. Il conserve les scènes et les
chenillards pour le playback et contrôle les projecteurs « à la
volée ». Les scènes et les chenillards enregistrés peuvent être
déclenchés soit par le son, soit ajustés manuellement, afin
d'obtenir la vitesse et la durée de fondu parfaits. L'Obey 40 DFi 2.4 a une compatibilité MIDI et possède des boutons
dédiés pour contrôler le stroboscope et la machine à fumée.
L'Obey 40 D-Fi 2.4 est le produit parfait pour créer de
magnifiques spectacles de lumières sans être encombré par
des câbles ! En plus, il se range facilement dans le sac de
transport de matériel CHS-30 Gear Bag de CHAUVET DJ.
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En résumé
Un contrôleur DMX sans fil capable de programmer tous les appareils DMX
Envoi les signaux DMX sans fil dans une pièce grâce à son transmetteur D-Fi 2.4GHz intégré
Contrôle individuellement jusqu'à 12 lumières
Permet de personnaliser les spectacles en permettant d'ajuster les effets de fondu et de stroboscope, la sensibilité audio
et les durées de fondu pour tous les modes de lecture
Permet encore plus d'effets grâce aux contrôles du stroboscope, de la machine à fumée, du déclenchement au rythme et
du déclenchement automatique
Permet de saisir n'importe quel appareil à la volée et de lier séquentiellement les chenillards
Augmente la flexibilité grâce à sa fonction de déclenchement MIDI des chenillards et des scènes
Se monte facilement sur un rack de montage (3U) à 3 espaces
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 192
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Max Unobstructed Distance: 200 m (656 pi)
Operating Frequency: de 2.433 à 2.48 GHz
Antenna Connection: RP-SMA
Tension d'entrée: 9 VDC, 500 mA (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
Puissance et intensité: 3 W, 0,1 A à 120 V, 60 Hz 2 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,4 kg (5,2 livres)
Dimensions: 483 x 171 x 89 mm (19 x 6,7 x 3,5 po)
Homologations: CE, FCC
Scènes programmables: 240
Banques programmables: 30

Inclus
Alimentation externe
Manuel d'utilisation
Fiche de garantie
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