Wedge Tri
Le modèle Wedge Tri est un spot LED triangulaire à effet
Wash contrôlable par DMX conçu pour être installé à
l'intérieur de la plupart des systèmes à structure triangulaire.
Il convient parfaitement aux systèmes de structure TRUSST
Goal Post et Arch Kit et s'attache facilement aux structures de
35 mm à l'aide des éléments filetés M10 ou M12. Contrôlez
les couleurs statiques et les programmes automatiques avec
la télécommande IRC-6 fournie ou utilisez l'écran numérique
intégré pour créer n'importe quelle couleur sans DMX. Créez
une installation bien propre en couplant plusieurs unités ou,
pour un éclairage coordonné, couplez-les avec d'autres
appareils à LED tricolores en mode maître-esclave. Les
courbes de gradation intégrées permettent d'obtenir une
atténuation progressive et les LED sans scintillement font de
l'appareil une solution idéale pour les événements filmés.
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En résumé
Spot LED effet Wash triangulaire conçu pour être installé à l'intérieur de la plupart des systèmes à structure triangulaire
Convient parfaitement aux systèmes de structure TRUSST Goal Post et Arch Kit
S'attache aux structures de 35 mm sans support grâce aux éléments filetés M10 ou M12
Créez une installation bien propre en couplant plusieurs unités
Contrôle des couleurs statiques et des programmes automatiques avec la télécommande IRC-6 fournie
Possibilité de créer n'importe quelle couleur sans DMX, en utilisant l'affichage numérique intégré
Atténuation progressive grâce aux courbes de gradation intégrées
Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
Possibilité de créer des jeux de lumières synchronisés en reliant d'autres appareils à LED tricolores en mode maîtreesclave
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3 ou 8
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 3 LED tricolores (RGB) de 3 W (1 050 mA), durée de vie de 50 000 h
Fréquence stroboscopique: 0 à 17 Hz
Angle de faisceau: 16°
Éclairement lumineux: 1 066 lux à 2 m
Raccordement électrique: 42 unités à 120 V; 74 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 23 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz
26 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 0,6 kg (1,4 livres)
Dimensions: 108 x 108 x 104 mm (4,3 x 4,3 x 4,1 po)
Homologations: CE
Contrôleurs inclus: IRC-6

Inclus
IRC-6
Câble d'alimentation
Fiche de garantie
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