Shocker 2
Shocker 2 est un blinder dual zone dynamique à LED COB
blanc chaud de 85 watts. Idéal pour les pièces de théâtre, les
concerts, les pistes de danse et bien plus, le Shocker 2 est
d'un support pour extension intégré qui permet d'y fixer
rapidement une seconde unité pour obtenir un blinder à 4
têtes. Il est doté d'un mode de contrôle de modulation par
impulsion de largeur ajustable (PWM) afin d'éliminer tout
scintillement sur la vidéo. Le Shocker 2 est équipé d'une
entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour
raccordement au réseau électrique et d'options de contrôle
flexibles avec connecteurs DMX à 3 et 5 broches inclus.
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En résumé
Blinder dual zone dynamique à LED COB blanc chaud
Support pour extension intégré permettant de fixer rapidement une seconde unité pour obtenir un blinder à 4 têtes
Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
Options de contrôle flexibles avec connecteurs DMX à 3 et 5 broches inclus
Stroboscope automatisé et programmes à déclenchement audio pour une programmation facile
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 1, 2, 4, 7 ou 8
Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
Source lumineuse: 2 LED COB (blanc chaud) 85 W, (3,6 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 400 Hz
PWM Frequency: 1200 HZ
Angle de faisceau: 51°
Angle du champ: 81°
Éclairement lumineux: Éclairement lumineux: 1 080 lux @ 2 m (par spot), 161 lux @ 5 m (par spot)
Raccordement électrique: 6 unités à 120 V; 12 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 154 W, 1,26 A à 120 V, 60 Hz
148 W, 650 mA @ 230 V, 50 Hz
Poids: 4,7 kg (10,4 livres)
Dimensions: (375 x 116 x 153 mm (14,75 x 4,6 x 6 po)
Homologations: CE
Température de couleur : 3200 K

Inclus
Shocker 2
Câble d'alimentation
Support pour extension
Support et éléments de fixation
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