
 

 

 

 

Geyser RGB
 

Faites la différence avec le RGB Geyser - un générateur de
brouillard à effet unique qui ajoute une touche dramatique à
n'importe quel spectacle. Ce puissant générateur de
brouillard projette un jet vertical de brouillard à base d'eau
en toute sécurité tout en l'éclairant simultanément avec 21
LED de haute puissance (3 W). Une combinaison de LED
rouges, vertes et bleues vous permet de facilement
sélectionner la couleur parfaite pour éclairer le brouillard.
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En résumé

Produit un effet pyrotechnique en émettant des explosions de couleur, de brouillard et de lumière sur 25 pieds de haut

Fonctionne pour créer un effet dramatique ou comme puissant générateur de brouillard

Idéal pour les mariages, les clubs et les petites scènes

Contrôle sans fil des couleurs indépendantes à l'aide de la télécommande fournie

Augmente les options de montage avec des possibilités de montage vertical ou horizontal

Obtenez une synchronisation précise grâce à la technologie marche/arrêt instantanée

Créez des looks personnalisés en mode DMX

Réglez facilement les fonctions DMX et les réglages des paramètres à l'aide de l'écran numérique
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Caractéristiques techniques

Canaux DMX: 8
Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
Source lumineuse: 21 LED (7 rouge, 7 verte, 7 bleue) 3 W (800 mA), 50 000 heures de durée de vie
Heat-Up Time: 4 min
Tension d'entrée: 120 VAC, 60 Hz ou 230 VAC, 50 Hz
Puissance et intensité: 1 500 W, 11,6 A sous 120 V, 60 Hz
1 500 W, 6,2 A sous 230 V, 50 Hz
Poids: 9,6 kg (21 livres)
Dimensions: 475 x 318 x 198 mm (18,7 x 12,5 x 7,8 po)
Homologations: CE
Tank Capacity: 2,5 l(0,7 gal)
Output: 17,000 cfm

Inclus

Câble d'alimentation
Télécommande sans fil Geyser
Récepteur à distance sans fil Geyser
Fiche de garantie
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