HIT MUSIC - Spécialiste son & lumières

BTX-SATURN
https://hitmusic.eu/produit/btx-saturn/

BTX-SATURN
UGS : B04428
4290,00 €
Lyre à LED 270W avec Zoom 8-45°, mélange des couleurs CMY, CTO, CTB, UV,
Iris, Filtre frost, effet de morphing , …

Catégories : Lyres spot

DESCRIPTION DU PRODUIT
Lyre haute performance basé sur une LED 270 W très puissante !
Zoom électronique longue portée, de 8° à 45° + mise au point motorisée.
Mode silencieux pour les applications de théâtre.
Mouvements rapides pan/tilt 540° et 270°.
Résolution pan/tilt (panoramique/inclinaison) 16 bits avec correction de la position et canal de vitesse pan/tilt.
Mélange des couleurs CMY (CMJ) pour créer de nombreuses couleurs pastel et saturées.
9 couleurs fixes supplémentaires, y compris 2 CTO, une CTB et une UV.
7 gobos rotatifs remplaçables avec indexation fine.
9 gobos statiques fixes pour effet de morphing.
Prisme rotatif à 3 facettes.
Module iris pour effet dynamique.
Filtre de frost variable pour un effet wash variable.
Diaphragme d’ouverture pour excellente projection de logo.
Impulsion d’ouverture/fermeture, rampe et effets aléatoires sur les canaux zoom, iris et frost.
Quatre courbes de gradation : linéaire, carré, carré inverse, courbe en S, mode de gradation lent et rapide.
Stroboscope précis avec effets aléatoires, pulsation et rafale intégrés.
Trois mises au point compensent la distance afin de toujours régler la mise au point par rapport à l’ouverture du zoom.
Utilise 25, 27 canaux DMX + une fonctionnalité RDM pour une configuration à distance simple.
Mise à jour du micrologiciel par USB simple pour tenir la lyre à jour en toutes circonstances.
L’écran LCD matriciel assure une navigation facile à travers les différents menus de configuration.
Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties Neutrik PowerCON TRUE1 pour branchement en série simple.
Équipé de supports Omega pour une installation rapide.
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ADDITIONAL INFORMATION

Marque

Briteq

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

MOVING HEAD CASE 5
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