ADj - CONTOUR
Le Startec Contour est un effet de boule à facettes moderne avec des
faisceaux multicolores qui se croisent à des vitesses différentes, similaires à
un effet classique de type "éventail". Idéal pour les projections sur les pistes
de danse, les murs ou les plafonds, il est conçu pour les animateurs mobiles,
les petits clubs et bars, les salons, les patinoires à roulettes, les centres de
bowling et de divertissement. Il produit des effets excitants avec ou sans
brouillard.
Le Startec Contour dispose de 36 objectifs qui projettent des faisceaux de
lumière multicolores à partir de 27 LED RVB de 1,5W. Il possède 15 phares
intégrés et peut être contrôlé par DMX, la télécommande infrarouge sans fil
incluse, l'activation du son ou en mode spectacle. Il ne nécessite que très
peu d’entretien et peut s’effectuer toute la nuit avec un minimum d’énergie.
Caractéristiques :
Optique:
• Effet de type Starball à 36 lentilles avec faisceaux multicolores
• Source de lumière: 27 LED RVB 3-IN-1 de 1,5 W
• LED longue durée (environ 50 000 heures)
• Angle de rayonnement: 25 degrés
Lien:
• Reliable via un câble XLR à 3 broches
• Entrée IEC IEC & 120V Edison Out à l’arrière pour une connexion en
guirlande
Contrôle:
• 3 modes de fonctionnement: son actif, mode spectacle ou contrôlable DMX
• 2 modes de canaux DMX: 3 canaux ou 6 canaux
• Affichage DMX à 4 boutons sur le panneau arrière
• 15 spectacles intégrés passionnants
• effet stroboscopique variable
• Télécommande sans fil UC Laser IR incluse

• Compatible Airstream IR
Caractéristiques:
• Poutres multicolores avec effet de «ventilateur»
• Configuration autonome ou configuration maître / esclave
• Aucun cycle de service! - Cours toute la nuit!
• Boucle de sécurité sur le panneau arrière
Électrique:
• Puissance absorbée: 46W Max
• Fonctionnement multi-tension: 100V ~ 240V, 50 / 60Hz
Dimensions / Poids:
• Dimensions (L xlxh): 9,7 "x 9,8" x 11 "/ 247,5 x 250,6 x 279,4mm
• Poids: 5 lb / 2,3 kg.
Ce qui est inclu:
• Télécommande sans fil UC Laser IR
• Support à suspendre

• Cordon d'alimentation IEC

