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Dimensions: 250 x 500 mm
Poids : 600 g (sans X-bracket)
ouleur : 2 00 - 6500
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:

2 ouges
1 leu
1 erte
1 blanc roid
1 blanc c aud

Luminosité : 3400 lux à 1m
Puissance : 120
Dimmer : 0-100
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Un projecteur LED RGB léger ET puissant...

et 1x D- a

o t- ox et ull di inclus
Longueur de c ble : 3m

Le CL
de Cineroid est un panneau en alu léger (600g) que vous pourrez emporter
(o tions : 5m et 10m)
partout. Compact (24x46cm), il se transporte facilement grâce au sac en toile fourni. Ainsi
vous aurez toujours avec vous une solution d'éclairage ultra-polyvalente bi-color (T° 2700 à
6500°K) et R B, à haute puissance réglable (3600 lux à 1m, réglage 0 à 100%), résistante aux
éclaboussures (IP54) avec une consommation de 120W totalement dédiée à la couleur.
Comme tous les éclairages LED Cineroid, le CL
a un indice de rendu des couleurs très élevé
(IRC > 95) sur toute sa plage colorimétrique. Il est Flicker Free (aucun réglage de vitesse d'obturation
ou de temps de pause n'est nécessaire), compatible DMX et peut être alimenté en batterie V-Lock.
Le contrôleur inclut 6 presets de couleur, deux potards Lockables, Il possède un port USB et une
connectique Dtap. Un chargeur de batterie est inclus dans le ballast et il se fixe via un pas de vis 1/4.
Contenu du kit CL

:

Panneau alu LED R B + Control Box DMX- VLock + Alimentation secteur + Diﬀuseur soft + X-bracket
avec monture spigot + sac de transport.
Contenu du kit CL
:
3x Panneaux alu LED R B + 3x Controls Box DMX- VLock + 3x Alimentations secteur + 3x Diﬀuseurs
soft + 3x X-brackets avec monture spigot + 3x sacs de transport.
Pour plus de renseignements :

CARTONI France - 3 bd Georges Méliès 94350 Villiers sur Marne - 09 77 78 11 43 -

