Wash FX
Le Wash FX est un projecteur robuste à effet Wash éclatant
comprenant 6 zones de contrôle pour les effets de mappage
de pixels. Sa forme unique projette une lumière colorée
éclatante partout et il est suffisamment résistant pour
convenir à tout professionnel itinérant du spectacle. Le Wash
FX peut être contrôlé manuellement à l'aide du boîtier de
contrôle ou d'un contrôleur DMX. Les effets intégrés
saisissants facilitent tout type de contrôle. ShowXpress Pixels
de CHAUVET DJ est utilisé pour le mappage avancé des
pixels.
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En résumé
Effet Wash compact doté de nombreuses fonctionnalités et équipé de LED tricolores de 4 W
Programmes auto et son intégrés pour créer des effets saisissants
Possibilité de configurer facilement de spectacles complexes avec ShowXpress Pixels
Boîtier en métal solide conçu pour résister aux nombreux déplacements des professionnels itinérants du spectacle.
Économie de temps sur l'installation de câbles grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Possibilité de créer facilement des couleurs personnalisés sans avoir à utiliser de contrôleur, en mode autonome
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 7 ou 23
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 18 LED (tricolores RGB) 4 W (1.4 A), durée de vie de 50,000 heures
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Éclairement lumineux: 790 lux à 2 m (par zone)
Raccordement électrique: 11 unités à 120 V; 22 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 77 W, 1,2 A à 120 V, 60 Hz
75 W, 0,6 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,2 kg (4,8 livres)
Dimensions: (215 x 180 x 255 mm (8,5 x 7,1 x 10 po)
Homologations: CE

Inclus
Câble d'alimentation
Fiche de garantie
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