Obsession
Devenez obsédés par les effets à couper le souffle de
Obsession, la lumière compacte effet LED qui projette des
gobos rotatifs multicolores en constante évolution.
Les roues de couleur séparées et les roues de gobo couvrent
entièrement la pièce avec leurs modèles en constante
évolution. Vous pouvez également générer des affichages
synchronisés en mode Master/Slave avec des programmes
automatisés intégrés ou utiliser d’autres options de contrôle
comme les modes autonomes ou DMX, ou la télécommande
IRC-6 en option.
Gagnez du temps et du câblage avec les possibilités de
chaînage de plusieurs unités. Obsession se range le mieux
dans le CHS-40 VIP Gear Bag.
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En résumé
Lumière LED compacte à effet qui projette des gobos rotatifs multicolores
Créez des effets de haut vol pour recouvrir la pièce de motifs en constante évolution
Roues de gobo et de couleur séparées pour une programmation créative
Spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec des programmes automatisés
intégrés
Compatible avec la télécommande IRC-6 (en option) pour un contrôle polyvalent de
toutes les fonctionnalités
Gagnez du temps et du câblage avec les possibilités de chaînage de plusieurs unités
Plusieurs options de contrôle : autonome, DMX, IR ou maître-esclave
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 7
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Couleurs: 13 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
Gobos: 14 (métal) + défilement ouvert et continu à des vitesses variables
Source lumineuse: 1 LED (blanc froid) 60 W, (2,25 A), durée de vie environ 50 000 heures
Fréquence stroboscopique: de 0 à 20 Hz
Fréquence PWM: 4 KHz
Angle de couverture: 44°
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: 70 W, 1 A à 120 V, 60 Hz
70 W, 0,5 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,6 kg (5,6 livres)
Dimensions: 320 x 210 x 210 mm (12,6 x 8,26 x 8,26 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option : IRC-6
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