Swarm 5 FX
Créez des effets de mouvement et de couleurs lors de tous
vos événements avec Swarm 5 FX, un éclairage à effet LED 3
en 1 qui combine lasers rouge et vert, effets stroboscope
blanc et effets derby rotatifs RGBAW en un appareil. Adaptez
vos effets à l'esthétique de tout événement en créant des
ambiances et effets personnalisés avec contrôle séparé des
couleurs et des programmes. Augmentez vos options de
contrôle grâce à des programmes intégrés automatisés et à
déclenchement audio, un mode maître-esclave ou DMX
Créez un spectacle de lumière synchronisé et gagnez du
temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au
raccordement électrique de plusieurs unités. Pour simplifier
le rangement et le transport, Swarm 5 FX se range facilement
dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP.
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En résumé
Éclairage LED 3 en 1 avec effet derby rotatif RGBAW, laser rouge/vert et effet
stroboscope blanc
Laser projetant des milliers de faisceaux laser rouges et verts
Fonctionnement permettant le contrôle séparé des couleurs et des programmes
Options de contrôle plus nombreuses grâce à des programmes automatisés et à
déclenchement audio, un mode maître-esclave ou DMX
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement
électrique de plusieurs unités
Se range parfaitement dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 9
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: (Swarm™): 5 LED (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 ambre, 1 blanc) 3 W (300 mA), durée de vie de 50 000 heures
(stroboscope): 8 LED (blanches) 1 W (300 mA), durée de vie de 50 000 h
(laser): Diode laser 532 nm/50 mW (vert), diode laser 650 nm/100 mW (rouge)
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Angle de faisceau: (stroboscope): 17°
Éclairement lumineux: (stroboscope): 823 lux à 2 m
Raccordement électrique: 15 unités à 120 V; 26 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 62 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
66 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 4,5 kg (9,8 livres)
Dimensions: 248 x 298 x 310 mm (9,75 x 11,7 x 12,2 po)
Homologations: CE, FDA

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