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BT-SUNRAY 130R
https://hitmusic.eu/produit/bt-sunray-130r/

BT-SUNRAY 130R
UGS : B05525
699,00 €
Projecteur étanche 130W COB blanc (3000K, IRC>97) avec effet ambre! Super
multifonctionnel : remplace les Blinder halogènes, les projecteurs d'exposition,
les stroboscopes,...

Catégories : Projecteurs architecture

DESCRIPTION DU PRODUIT
Puissant projecteur COB blanc 130W (3000K) avec effet ambre (red-shift), se comporte exactement comme un blinder à lampe halogène !
Boîtier robuste en aluminium moulé avec indice d'étanchéité IP65 !
Le changement rapide des différents objectifs en fait un projecteur super multifonctionnel pour de nombreuses applications :
IP-BLINDER pour les scènes extérieures: Protection IP65, lentille blinder spéciale, rendement élevé et effet ambre, ....
PROJECTEUR EXPO: angles de faisceau interchangeables, IRC très élevé, volets amovibles,...
LED STROBE: rendement lumineux élevé, effets stroboscopiques ultra-rapides et aléatoires, ....
Effet ambre/red-shift préprogrammé et/ou contrôle séparé pour blanc/ambre !
CCT accordable : de 1700K à 3000K
Facteur IRC très élevé (IRC : 97 - R9 : 89) pour un rendu parfait des couleurs.
6 modes DMX (1 à 8 canaux) : 4 modes Blinder (8+16 bits) + 2 modes EXPO (DTW + blanc)
Canal de control pour les fonctions "Red Shift", gradateur vitesse/courbes, vitesse du ventilateur, ....
Taux de rafraîchissement LED 16kHz très élevé, parfait pour les studios d'enregistrement HD-TV.
Fonction RDM pour : mode de fonctionnement, adresse DMX, surveillance de température, ....
Écran LCD avec touches tactiles rétroéclairées pour une configuration facile, même dans l'obscurité.
Différents accessoires inclus :
2 lentilles avec angles de faisceau : 15° et 35°.
1 verre nervuré (aspect « blinder » authentique)
1 Porte-filtre (installer les filtres optionnels CTO / CTB / couleur)
1 Cylindre anti-éblouissement (anti-éblouissement et meilleur faisceau)
Coupe-flux disponible en opton ([BT-BARN 4 RAY-series], code : B05527)
Installation aisée par élément de fixation, grâce aux points de fixation « omega bracket small » (référence : B02677) sur le support.
Support double pour une installation facile au sol
Enchaînement facile en guirlande : XLR 3 broches étanche +[Neutrik® PowerCON TRUE1® ] in/out
Kit de modification optionnel pour modifier l'IP 3pin XLR en 5pin (BT-XLR3TO5 KIT - code : B05523)
Alimentation 100 V~240 V 50/60 Hz.
REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé à
l'eau de mer).

Page: 1

HIT MUSIC - Spécialiste son & lumières

BT-SUNRAY 130R
https://hitmusic.eu/produit/bt-sunray-130r/

Page: 2

HIT MUSIC - Spécialiste son & lumières

BT-SUNRAY 130R
https://hitmusic.eu/produit/bt-sunray-130r/

ADDITIONAL INFORMATION

Marque

Briteq

Couleurs pilotables

White presets (CCT-control), Blanc chaud

Indice de protection

IP65

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

TRUE1/XLR-3P COMBI CABLE 10M

TRUE1/XLR-3P COMBI CABLE 3M

TRUE1/XLR-3P COMBI CABLE 5M
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TRUE1/XLR-3P COMBI CABLE 1,5M

