Pinspot Bar
D’une exposition d’art à un buffet appétissant en passant par
la mise en lumière d’événements spéciaux, exploitez toutes
les possibilités de Pinspot Bar. Pinspot Bar est une barre avec
6 spots indépendants conçue pour reproduire l’effet les
lampes incandescentes. Le contrôle indépendant de chaque
spot offre une véritable flexibilité et des possibilités de
programmation multiples. Créer une mise en lumière sobre
et élégante pour tous les événements haut de gamme avec
une seule entrée d'alimentation compatible PowerCon - pas
de câbles encombrants - ainsi qu’un système de câblage
électrique qui permet de gagner du temps en acheminant les
câbles vers d'autres projecteurs. Pinspot Bar comprend
divers diffuseurs de faisceau et filtres CTO pour vous aider à
obtenir le résultat que vous souhaitez. Une paire de supports
Omega inclus permet de multiples options de montage.
Contrôlez la Pinspot Bar via l'écran numérique intégré, le
DMX, la télécommande sans fil IRC-6 ou la clé USB D-Fi.
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En résumé
Pinspot Bar est une barre avec 6 spots indépendants conçue pour reproduire l’effet
des lampes incandescentes
L'absence de câbles encombrants garantit une installation propre et sobre pour tout
événement haut de gamme
Le contrôle indépendant de chaque spot offre une véritable flexibilité et des
capacités de programmation mulitples
Inclus, divers diffuseurs de faisceau et des filtres 2700 K pour obtenir l’effet souhaité
Inclus, divers diffuseurs de faisceau et des filtres 2700 K pour obtenir l’effet souhaité
Une paire de supports Omega inclus permet de multiples options de montage, y
compris sur les structures métalliques
L'alimentation électrique compatible PowerCon et la liaison électrique permettent de
gagner du temps en faisant passer les câbles
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 1, 6 et 11
Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
Source lumineuse: 6 LED (lumière blanche chaude) de 15 W, (3,6 A), durée de vie de 50 000 h
PWM Frequency: 1000 Hz
Angle de faisceau: 5°
Angle du champ: 11°
Éclairement lumineux: 7 707 lux à 2 m (par spot)
Raccordement électrique: 8 unités à 120 V; 13 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 171 W, 1,4 A à 120 V, 60 Hz
191 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 4,3 kg (9,4 livres)
Dimensions: 39 x 4,6 x 5 in (1000 x 119 x 131 mm)
Homologations: CE, RoHS
Température de couleur : 4000 K
CRI: 81
Trou sur le support de montage : 13 mm
Contrôleurs en option : IRC-6, D-Fi USB

Inclus
Pinspot Bar
Câble d'alimentation
2 Supports Omega
6 10° diffuseurs
6 20° diffuseurs
6 2700 K CTO filtres
Guide de référence rapide
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