P rojecteur LED alimenté par batterie, construit autour de 6 LED (10 W) RVB,
blanc et ambre, pour éviter des ombres de couleur

P rojecteur LED alimenté par batterie, construit autour de 6 LED (10
W) RVB, blanc et ambre, pour éviter des ombres de couleur.
Angle de faisceau = 22°
L’angle de projection peut être fixé à 25° (de la verticale à
l’horizontale)
La solution idéale pour plusieurs applications : stands d’exposition,
fêtes, événements spéciaux...
Autonomie de +/-10 heures en mode fondu avec une batterie
complètement chargé !
C haque projecteur est équipé d’un module émetteur-récepteur sans fil
compatible à 100 % avec le protocole W-DMX G4 développé par
« Wireless Solution Sweden ».
Le projecteur peut toujours être utilisé avec la batterie vide : il suffit de
le brancher au secteur !
La variation de couleur RVB, blanc et ambre, est très fluide grâce aux
composants électroniques à haute fréquence du gradateur.
Le chargeur de batterie interne recharge la batterie pendant que le
projecteur fonctionne sur secteur.
Le projecteur est livré avec un cache plastique transparent pour le
protéger contre la pluie (IP 54). Il peut alors être utilisé en extérieur
pour éclairer des arbres, des plantes, des passages...
Différents modes de fonctionnement :
Autonome : couleurs personnalisés au choix ou automatique,
et changement de couleur synchronisé sur le rythme.
Mode maître/esclave : merveilleusement préprogrammé,
spectacles de lumière synchronisé sur la musique.
C ontrôlé par DMX : en mode câblé et sans fil. (5 modes : 4, 5,
9 ou 10 canaux, LEDC ON-02 Mk2)
C ommandé par un petite contrôleur JB SYSTEMS LEDC ON02 Mk2 et un contrôleur LEDC ON-XL
C ontrôlé par une télécommande IR sans fil
C onnecteurs d’entrée/sorties aux normes P roC on : chaînage facile de
plusieurs unités (si nécessaire).

Général : Usage
DJ & C lub, Stage & Rental, Theatre
Général : Dimensions (cm)
16,7 x 13,8 x 18,5
Général : Poids (kg)
4.14
Général : A limentation
AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"
Non
Général : Consommation d'énergie W 60
Général : Couleur
black
Général : Ecran
LED
Général : Fixation
M10
Général : IP rating
indoor
Contrôle : manuelle
oui
Contrôle : Master/Slave
oui
Contrôle : DMX MSL
Non
Contrôle : autonome
automatic, sound, fixed
Contrôle : Type commande a
Wireless IR remote control
distance inclus
Contrôle : programmable
Non
Contrôle : mise à jour du logiciel
Non
Contrôle : canaux dmx maximale
10
Lumière : lamp socket
aucun
Lumière : lampe
LED
Lumière : couleurs
RGBWA
Lumière : mélanger les couleurs
oui
Lumière : iris
Non
Lumière : effet "frost"
Non
Lumière : angle faisceau (°) min.
22
Lumière : angle faisceau (°) max.
25
Brand
JB SYSTEMS
EA NCode
5420025651288
Discontinued
Non

