Ventilateur pour studio et scène contrôlé par DMX, également idéal pour les
boîtes de nuit, les théâtres, les applications de location... .

Ventilateur pour studio et scène contrôlé par DMX, également idéal
pour les boîtes de nuit, les théâtres, les applications de location...
P ermet de produire de beaux effets de brouillard et une dispersion
optimale de la fumée des machines à fumée/brouillard.
Très puissant : jusqu’à 3500 m³/h ou 58 m³/min (2060 cfm)
Réglage continu du débit d’air (vitesse du ventilateur)
P lusieurs options de contrôle :
C ontrôlé DMX 1 canal
DMX sans fil (voir ci-dessous)
Fonctionnement manuel ultrasimple
Raccordement simple des entrées/sorties sur scène :
DMX XLR 3 et 5 broches
Neutrik original P owerC ON
Direction de soufflage réglable : orientation manuelle jusqu’à 180°
Affichage LED pour une configuration et un contrôle manuel faciles
P rêt pour une connexion DMX sans fil : il suffit de brancher une clé
électronique WTR-DMX ! (C ode Briteq® : 4645)
P rêt pour un montage sur structure : peut être utilisé avec des
fixations oméga en option (code commande : 2677)
P arfait pour un usage en studio : pratiquement inaudible à faible
vitesse
Boîtier en métal robuste, conçu pour les applications de location
difficiles
P lusieurs poignées pour faciliter le transport

Général : Usage
DJ & C lub, Stage & Rental, Theatre
Général : Dimensions (cm)
54,8 x 49,6 x 39,7 cm
Général : Poids (kg)
16.5
Général : A limentation
AC 240V, 50Hz
Général : Etiquette "énergie"
Non
Général : Consommation d'énergie W 200
Général : Couleur
noir
Général : Ecran
LED
Général : Fixation
optional omega bracket
Général : IP rating
indoor
Contrôle : manuelle
oui
Contrôle : autonome
automatic
Contrôle : canaux dmx maximale
1
Fx : fluide utilisé
None
Fx : production cu.ft. / min.
2060
Connexion : entrée
3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
Connexion : sortie
3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
Brand
BRITEQ
EA NCode
5420025648509
Discontinued
Non

