SlimBANK T18 USB
SlimBANK T18 USB est un éclairage puissant à effet wash
avec 18 LED tricolores (RGB) pour un mélange de couleurs
homogène. Les coupe-flux ajustables permettent de diriger
et concentrer la lumière. Les options de contrôle pratiques
incluent des programmes d'activation automatique et sonore
ainsi que DMX. La compatibilité USB offre des options sans fil
rapides et simples.
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En résumé
Effet Wash à LED tricolore polyvalent pour des effets visuels saisissants
Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
Éclairage direct là où il faut grâce aux coupe-flux inclus amovibles
Création en toute simplicité de spectacles complexes grâce à l'intégration de programmes automatiques saisissants avec
contrôle par zone
Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6, les modes maître-esclave ou DMX
Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
Parfait pour les environnements sensibles au son du fait du système de refroidissement rayonnant
Gain de temps sur l'installation de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Transport aisé grâce au sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3, 5, 9 ou 13
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 18 LED (trois couleurs RGB) de 3 W, (1050 mA), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 22 Hz
PWM Frequency: 1.2 kHz
Angle de faisceau: 17°
Angle du champ: 32°
Éclairement lumineux: 4 120 lux à 2 m
Raccordement électrique: 13 unités à 120 V; 24 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 53 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz 51 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 3,6 kg (7,8 livres)
Dimensions: 395 x 55 x 260 mm (15,5 x 2,1 x 10,2 po)
Homologations: CE
Series: SlimBANK
Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
Contrôleurs en option: IRC – 6, D-Fi USB

Inclus
Câble d'alimentation
Coupe-flux
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
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