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BTX-LIGHTSTRIKE
https://hitmusic.eu/produit/btx-lightstrike/

BTX-LIGHTSTRIKE
UGS : B04718
929,00 €
Une barre hybride LED Pixel mapping extrêmement puissante et polyvalente
avec 112 leds blanc froid très lumineuses (16 zones) et 672 leds RGB (32
zones). Contrôle Art-Net / sACN.

Catégories : Stroboscopes

DESCRIPTION DU PRODUIT
BTX-LIGHTSTRIKE est une barre hybride LED Pixel mapping très polyvalente, excellente pour de nombreux jobs de location, studios de télévision, scènes de concert,
discothèques et bien d'autres.
Cette barre de LED hybrides se compose de 2 effets complémentaires pour un impact maximal :
112 LED blanches froides extrêmement lumineuses, divisées en 16 zones, forment une ligne centrale pour créer des effets stroboscopiques impressionnants et
bouleversants.
672 LED RVB de part et d'autre de la ligne centrale blanche stroboscopique, disposées en 32 zones de pixels puissants de 21 LED RVB chacune, constituent un
outil puissant pour créer des images animées colorées et époustouflantes.
Les multiples modes de fonctionnement permettent une utilisation flexible dans tous les environnements imaginables :
Modes DMX étendus avec jusqu'à 113 canaux où vous pouvez contrôler chaque pixel individuellement via des serveurs média pour créer les images les plus folles
et les effets hallucinants.
Les modes DMX à canaux limités (seulement 15 canaux) où les macros d'effets intégrées permettent de créer des spectacles incroyablement créatifs avec des
contrôleurs DMX relativement simples et en très peu de temps.
En plus du DMX standard avec support RDM, il y a également un support complet pour Art-net et sACN permettant de construire et de contrôler de grands ensembles
rapidement et efficacement.
Des filtres créatifs sont disponibles en option pour créer toutes sortes d'effets visuels supplémentaires.
Le BTX-LIGHTSTRIKE est très compact et son poids est faible, ce qui lui permet de s'intégrer rapidement dans toutes sortes de décors.
Pour l'installation, il y a 2 supports de montage inclinables sur lesquels sont fixées des pinces standard mais vous pouvez également utiliser des supports oméga en option.
Équipé en standard d'entrées/sorties compatibles avec les connecteurs XLR 3 broches, RJ45 réseau et PowerCON pour un chaînage facile en guirlande.
Fonctionnement très silencieux, grâce à des ventilateurs de refroidissement à température contrôlée.
Écran alphanumérique OLED et touches tactiles pour sélectionner les différentes options du menu de configuration.
Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inverse, courbe en S.
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ADDITIONAL INFORMATION

Marque

Briteq

Indice de protection

IP20

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

FIRMWARE UPDATER

BT-NODE24 (3pin XLR)

OMEGA BRACKET SMALL
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