
Derby à 2 LEDs 9W tricolores

LED-BEAMER
Code 10023 - 99 €TTC public
Le LED-BEAMER est un effet d'animation multi-faisceaux équipé de 2 LEDs tricolores de 
9 Watts chacune. Son fonctionnement automatique sur le rythme de la musique le rend 
extrêmement simple d'utilisation. Le partenaire idéal de vos soirées entre amis.

Triangle à 5 LEDs RGBAW 3W

LED-TRICORN
Code 10024 - 149 €TTC public
Avec ses 3 zones de projection et ses 5 LEDs de 3W, le LED-TRICORN inonde l’espace de 
multiples faisceaux en mouvement. Pilotable en DMX ou en automatique (sur le rythme de 
la musique), il s’adapte autant aux professionnels qu’aux particuliers.



CaraCtéristiques teChniques
source lumineuse : 5 LeDs 3W rVBBa 3 canaux DMX : alimentation : 230V - 50hz

LeDs : 1x rouge + 1x Verte + 1x bleue
+ 1x Blanche + 1x ambre

- Choix des couleurs Consommation : 30 Watts
- Dimmer/strobe Fusible : F1a

Durée de vie estimée à 30 000 heures - Vitesse de rotation des moteurs Dimensions : 360 x 400 x 365 mm

Basse température, faible consommation,
peut fonctionner plusieurs heures sans interruption

Modes de fonctionnement : Poids net : 6 kg
- DMX

Fonctionnalités : - autonome

Boîtier de commande intégré avec afficheur 
à menu déroulant pour :

- Musical
- Maitre / esclave (Musical ou automatique)

- Choix de l’adresse DMX
- Mode esclave
- Mode audio

CaraCtéristiques teChniques
source lumineuse : 2 LeDs 9W tricolores alimentation : 230V - 50hz
Durée de vie estimée à 30 000 heures Consommation : 20 Watts

Basse température, faible consommation, 
peut fonctionner plusieurs heures sans interruption

Fusible : F1a
Dimensions : 310 x 205 x 310 mm

Modes de fonctionnement : Poids net : 3,4 kg
- autonome
- Musical

Derby à 2 LEDs 9W tricolores

LED-BEAMER
Code 10023 - 99 €TTC* public

Triangle à 5 LEDs RGBAW 3W

LED-TRICORN
Code 10024 - 149 €TTC* public

Plus d'informations sur www.contest-lighting.com

*Prix ttC généralement constatés au 1er juin 2013, modifiables sans préavis, dans la limite des stocks disponibles. Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserves d'erreurs typographiques.


