Projecteur LED Éclairage ambiance RVBW
autonome sans Fils
Description brève du produit :

Projecteur permettant de créer une ambiance
feutrée et chaleureuse de la salle, avec la
couleur de votre choix, en pleine soirée.
Ces projecteurs d'éclairage à LED Multicolors
sont totalement autonomes et permettent une
gestion à distance totalement sans Fils en WiFi

Prix du produit :

60,00 € LOCATION HT / JOUR
Description du produit :
Starway - Eventcolor
Eventcolor est un projecteur à LED, robuste, sur
batterie, pratique pour une mise en lumière rapide des
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évènements. Sa puissante batterie permet 12 heures
d'utilisation constante en RVB et 8 heures à pleine
puissance en blanc.
Équipé d'un récepteur sans fil, Eventcolor peut être
piloté en DMX512 filaire ou en sans Fils mais dispose
aussi de nombreux programmes internes et fonctionne
également en mode maître/esclave.
Cet appareil compact et puissant est monté dans un
boîtier miroir qui se fond dans son environnement.
Ils ne possédent donc pas de câble d'alimentation, ni de
câble de contrôle pour une totale intégration dans vos
espaces de conférences réunions ou de soirées
Grâce à ses nombreuses qualités Eventcolor deviendra
vite le partenaire idéal pour toutes vos prestations.
Conso. : 45 Watts
Lampe : 12 SMD 3 Watts
Canaux DMX : 10
800 Lumens
16° d'ouverture
Strobe 20Hz
Dimmer 0-100%, technologie DIM4.
5 modes de contrôle : ARC1, ARC1+D, ARC1+S, HSV,
DMX
Dimensions : 34 x 18,9 x 19,8 mm
Poids : 16.5 kg
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