SlimPAR T12 USB
Le SlimPAR T12 USB, équipé de LED tricolores (RBG), est un
projecteur effet Wash, à profil bas et haut rendement
compatible avec la clé USB D-Fi intégrée pour un contrôle
sans fil instantané en mode DMX ou maître-esclave. Les LED
tricolores éliminent pratiquement les ombres multicolores
gênantes. Grâce à son éclairage uniforme et sans
scintillement , il est idéal pour les applications d'éclairage
avant et pour les productions vidéo. La
télécommande IRC-6 offerte en option peut être utilisée pour
accéder aux programmes automatisés et contrôler les
couleurs statiques. Assez compact pour tenir à l'intérieur des
barres de structure, le SlimPAR T12 USB se transporte
facilement dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP.
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En résumé
Projecteur PAR à LED, à profil bas, haut rendement, tricolore (RGB)
Compatibilité avec la clé USB D-Fi™ pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
Intégration parfaite avec d'autres produits de la série USB tricolore, y compris le 4BAR™ Tri USB
Élimination presque totale des ombres multicolores grâce aux LED tricolores puissantes
Accès pratique aux mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques avec ou sans DMX
Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6, les modes maître-esclave ou DMX
Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3 ou 8
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 12 LED tricolores (RGB) de 3 W (1 A), durée de vie de 50 000 h
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
PWM Frequency: 1,200 Hz
Angle de faisceau: 15°
Angle du champ: 29°
Éclairement lumineux: 3 801 lux à 2 m
Raccordement électrique: 14 unités à 120 V; 25 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 39 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz 39 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 1,8 kg (4 livres)
Dimensions: 227 x 84 x 252 mm (8,9 x 3,3 x 9,9 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option: IRC-6, D-Fi™ USB

Inclus
Câble d'alimentation
Support et éléments de fixation
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
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