SlimPAR Pro Pix
L'éclairage à effet Wash atteint de nouveaux sommets en
matière de puissance dynamique et de fonctionnalités haut
de gamme et robustes avec le SlimPAR Pro Pix. Ce puissant
PAR est un Wash RGBAW + UV protégé par un boîtier en
aluminium prêt à affronter le monde. SlimPAR Pro Pix
dispose d'une corolle extérieure RGB qui peut être contrôlée
indépendamment pour faire vibrer les téléspectateurs.
Créez des animations et des effets vidéo incroyables avec le
contrôle des pixels des LED RGB. SlimPAR Pro Pix offre un
fonctionnement vidéo sans scintillement, ce qui en fait un
excellent Wash pour une utilisation avec caméra. Il est idéal
pour les installations silencieuses car il n'a pas de pièces
mobiles, ce qui lui confère un fonctionnement sans bruit. Des
connexions d'entrée / sortie d'alimentation compatibles
powerCON® sont intégrées. SlimPAR Pro Pix est
compatible D-Fi USB pour le contrôle maître / esclave sans fil
ou DMX. Vous pouvez facilement contrôler les couleurs
statiques et les programmes automatisés avec la
télécommande IRC-6 en option.
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En résumé
Wash RGBW dans un boîtier en aluminium prête à conquérir le monde
Créez des animations et des effets vidéo incroyables avec le contrôle des pixels (RGB
uniquement)
Contrôle indépendant d'une corolle extérieure RGB séparée pour éblouir les
spectateurs
Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo
Idéal pour les installations silencieuses en raison de son fonctionnement sans bruit
et de l'absence de pièces mobiles
Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau
électrique
Compatibilité avec la clé D-Fi USB pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil
Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la
télécommande IRC-6 offerte en option
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-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 12, 26 ou 48
Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
Source lumineuse: 12 LEDs (hex-color RGBAW + UV) 10 W, (2.1 A), 50,000 hours life expectancy
(ring): 57 LEDs (RGB) 11 W, (2.2 A), 50,000 hours life expectancy
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Angle de faisceau: 25°
Angle du champ: 39°
Éclairement lumineux: 3 246 lux à 2 m
519 lux à 5 m
Raccordement électrique: 6 unités à 120 V; 11 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 93 W, 1,3 A à 120 V, 60 Hz
96 W, 0,7 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 4,5 kg (9,8 livres)
Dimensions: 290 x 110 x 313 mm (11,4 x 4,3 x 12,3 po)
Homologations: CE, MET
Contrôleurs en option: IRC, D-Fi USB

Inclus
SlimPAR Pro Pix
Câble d'alimentation
Guide de référence rapide
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