SlimBEAM Quad IRC
Le SlimBEAM Quad IRC est un appareil polyvalent non
seulement parfaitement adapté pour mettre en valeur des
murs et d'autres surfaces, mais également pour créer des
effets de faisceau uniques. Ce projecteur ne comportant pas
de pièces mobiles est idéal pour des applications en
environnement silencieux. Il est possible de coupler plusieurs
appareils en mode maître-esclave. Le contrôle se fait en
modes DMX et automatique. Une télécommande IRC-6 est
disponible en option pour un contrôle sans fil.
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En résumé
Appareil tout-en-un, éclairage effet et mise en valeur de murs
Pour ajouter du piment à votre éclairage existant
Possibilité d'associer plusieurs appareils pour créer des effets de décorations murales uniques
Tilt de 180° pour une versatilité d'éclairage
Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
Fonctionnement pratique sans DMX
Obtention d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés intégrés en mode maître-esclave, en mode DMX ou
avec la télécommande IRC-6 en option
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 4, 9 ou 16
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 3 LED (quatre couleurs : RGBA), 3 W (1,2 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
PWM Frequency: 2 kHz
Angle de faisceau: 15°
Angle de couverture: 98°
Éclairement lumineux: 343 lux à 2 m (par section)
Raccordement électrique: 18 unités à 120 V; 34 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 29 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz 28 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,4 kg (5,2 livres)
Dimensions: 273 x 80 x 212 mm (10,8 x 3,2 x 8,3 po)
Homologations: CE
Primary Use: DJ/Mobile, Events, Party
Contrôleurs en option : IRC-6

Inclus
Câble d'alimentation
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
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