SlimPAR 56
Le SlimPAR 56 est un projecteur effet Wash au boîtier élégant
blanc ou noir. Équipé de 108 LED rouges, vertes et bleues, cet
appareil se fond facilement dans n'importe quel décor.
Personnalisez vos jeux de lumière en mode DMX 3 ou 7
canaux. Disponible en noir uniquement. Habillage blanc non
disponible en Europe.
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En résumé
Projecteur PAR à LED conçu pour toute application nécessitant un effet Wash
compact
Éclairage à profil bas s'intégrant pratiquement partout contrairement aux autres
appareils d'éclairage
Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en
environnement silencieux
Accès pratique aux mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques sans DMX
Obtention d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés intégrés en mode
maître-esclave ou en mode DMX.
Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par
l'utilisateur
Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement
électrique de plusieurs unités
Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-SP4 VIP offert en option
Design compact permettant de l'insérer facilement à l'intérieur des barres de TRUSST
Disponible en noir uniquement
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3 ou 7
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 108 LED(36 rouges, 36 verts, 36 bleus) 0.25 W (20 mA), 100,000 heures de durée de vie
Fréquence PWM: 1,200 Hz
Angle de faisceau: 14°
Angle du champ: 23°
Éclairement lumineux: 876 lux à 2 m
Raccordement électrique: 50 unités à 120 V; 100 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 24 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz 27 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 1,2 kg (2,7 livres)
Dimensions: 241 x 224 x 56 mm (9,5 x 8,8 x 2,2 po)
Homologations: CE, MET

Inclus
Câble d'alimentation externe
Guide de référence rapide
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