Changeur de couleurs 2 à 30 couleurs pour projecteurs 1 Kw 2 Kw
Grande ouverture 200/220mm format 8,66 '' - Pilotage DMX 512
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Silencieux, fiable, compact, économique
Accepte les projecteurs 2 Kw lentille 200mm en
faisceau serrés
Enroulement automatique du rouleau de gélatine
Pattes de fixation en face avant pour porte filtres,
volets...
Positionnement par potentiomètre 10 tours avec
débrayage en butée
Pas de cycle d'initialisation à la mise sous tension
Alimentation incorporée 230 V
Pas d'alimentation externe ni de câbles spéciaux
Livré avec adaptateur PAR 64 255 et 245 mm
Adaptateurs en option : 180x180 185x185 215x215 mm

Réalisation / Fonctionnement
Rouleau de gélatines assemblées par ruban adhésif haute température (non fourni)
Capot amovible avec verrouillages rapides pour accès au rouleau de gélatine
2 moteurs indépendants à courant continu tension de gélatine au repos assurée par les 2
moteurs

_
Télécommande
DMX 512 haute impédance
Entrée et sortie sur XLR 5 broches mâle et femelle à l'arrière
Continuité directe du signal dans le cas où le changeur n'est pas alimenté
Voyant jaune " DATA SIGNAL " avec vitesse de clignotement proportionnelle au
pourcentage du " DATA "

_
Affectation du numéro des circuits
3 roues codeuses à l'arrière :
001 à 512 : Pilotage du changeur de couleurs
000 : Enroulement automatique du rouleau de gélatine
513 à 599 : fonctions annexes ; ventilation, vitesse de défilement, contrôle / test Ventilation

_
Ventilation forcée de la gélatine
Intensité réglable de 50 à 100% et variable à partir de la console
Voyant vert " FAN " allumé en permanence lorsque la ventilation est maximum et clignote
lorsque la ventilation est réduite

_
Protections

Protection des moteurs en cas de blocage
Voyant rouge " ALARM " pour indiquer une anomalie de fonctionnement : rouleau bloqué
ou décroché, gélatine mal positionnée, etc.
"Reset" des alarmes sur le changeur ou à distance par la console

_
Adaptateur
livré avec adaptateur PAR 64 255 mm standard
PAR 64 245 mm : tourner le support d'un huitième de tour

_

Référence : NOVA / CS1
Caractéristiques :
2 à 30 couleurs
longueur maximum du rouleau 11.10 m
hauteur de la gélatine : 226 mm
largeur pour 30 couleurs : 370 mm sans amorce au début et à la fin
3 vitesses de défilement
Vitesse de défilement la plus rapide :
- 4 s pour 30 couleurs
- 2 s pour 16 couleurs
Alimentation : 230 V 50-60 Hz ( 110 V sur demande) Entrée sur embase
type CEE avec fusible de protection. Puissance 30 VA
Dimensions :
Hauteur : 375 mm
Largeur : 330 mm
Epaisseur : 65 mm
Poids : 3 Kg
Carte alimentation et carte microcontrôleur ( en CMS) déconnectables et
accessibles par l'avant.

