Rotosphere Q3
Rotosphere Q3 est un simulateur de boule à facettes simple
d'utilisation doté de LED quadricolores puissantes. Les 3
zones de LED émettent jusqu'à 3 couleurs différentes
simultanément et la lente vitesse de rotation crée une
ambiance romantique. Rotosphere Q3 est facilement
contrôlable grâce à la télécommande IRC-6 en option, et
l'écran numérique vous permet même de choisir une couleur
et une vitesse de rotation sans passer par un contrôleur.
Rotosphere Q3 est parfait pour tout événement. Installez
Rotosphere Q3 sur une structure avec le support fourni ou
placez-le sur un support au milieu de la pièce. Disponible en
noir.

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

En résumé
Simulateur de boule à facettes simple d'utilisation doté de LED quadricolores
puissantes
3 zones de LED capables d'émettre jusqu'à 3 couleurs différentes simultanément
Lente vitesse de rotation pour une ambiance romantique
L'écran numérique permet de régler la couleur et la vitesse de rotation sans
contrôleur
Installation sur une structure avec le support fourni ou positionnement sur un
support au milieu de la pièce
Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la
télécommande IRC-6 offerte en option
Création d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés et à déclenchement
audio
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement
électrique de plusieurs unités
Tient idéalement dans le sac de transport de matériel CHS-50 VIP

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3, 9 ou 19
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 5 LED (quatre couleurs : RGBW), 7 W (2,4 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Angle de couverture: 360°
Raccordement électrique: 12 unités à 120 V; 21 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 46 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
44 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 3,9 kg (8,6 livres)
Dimensions: 266 x 319 x 419 mm (11 x 13 x 17 po)
Homologations: CE
Vitesse de rotation: 2 - 19 tr/min
Contrôleurs en option: IRC - 6

Inclus
Rotosphere Q3
Câble d'alimentation
Guide de référence rapide
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