SlimPAR Pro RGBA
Projecteur à effet Wash doté de LED, rouge, vert, bleu et
ambre. L'ajout de LED de couleur ambre offre un spectre
plus complet dans certaines couleurs chaudes les plus
difficiles à créer et renforce également la saturation et la
vivacité des couleurs en général. Cet appareil est parfait pour
ajouter une grande variété de couleurs aux petites salles de
spectacle.
Avis paru sur DJzone DJ Magazine Review : cliquer ici
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En résumé
Projecteur PAR conçu pour toute application nécessitant un effet Wash à LED haute puissance et à profil bas
Création d'une large gamme de couleurs avec des LED rouge, vert, bleu et ambre
Création d'un large spectre de couleurs et optimisation de l'IRC avec des LED ambrées
Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
Les courbes de gradation intégrées permettent d'obtenir une atténuation progressive du LED qui simulent l'éclairage
existant.
Câble d'alimentation sécurisé avec entrée d'alimentation de verrouillage IEC (version américaine uniquement)
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
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Émission d'un faisceau plus concentré pour les applications à longue portée à l'aide de l'objectif à angle étroit en option
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 4, 5 ou 10
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 42 LED (12 rouge, 12 vert, 12 bleu, 6 ambre) 1 W (350 mA), 50 000 heures de durée de vie
PWM Frequency: 1,200 Hz
Angle de faisceau: 21°
Angle du champ: 42°
Éclairement lumineux: 2 830 lux à 2 m
Raccordement électrique: 9 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 86 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz 90 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,8 kg (6,3 livres)
Dimensions: 87 x 256 x 290 mm (3,4 x 10,1 x 11,4 po)
Homologations: CE, MET

Inclus
Câble d'alimentation externe
Support pour porte-filtres en gélatine
Support et éléments de fixation
Guide de référence rapide
Fiche de garantie
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