PROSHOW 4

Projecteur écran LED à tête mobile

Light weight

Easy installation High definition

Low noise

In/Outdoor

Gamme Outdoor & Indoor
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Avantages
Combinaison entre l’art et la technologie

Le projecteur nouvelle génération !

PROSHOW est bien plus qu’un simple projecteur. C’est un
projeteur associé à une dalle LED. C’est la combinaison
parfaite de la vidéo, de l’éclairage et du mouvement. Sa
puissance d’affichage et de luminosité est 4X supérieure a
un projecteur classique.

Avec une conception de contrôle intelligent et un écran
tactile couleur, PROSHOW est extrêmement facile à
utiliser et assembler. Cela s’explique notamment grâce aux
verrous rapides qui facilitent le démontage et l’installation
du panneau LED et des spots.

Une technologie innovante

L’ensemble des dalles led sont compatibles avec le
PROSHOW
Grâce à la norme de protection IP65, cette innovation est
destinée à une utilisation intérieure et extérieure.

Application

PROSHOW est préconisé pour les spectacles, les
concerts, les tournées, les expositions, etc. tous les
événements intérieurs et extérieurs.
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Spécifications
Modéle

Unité

PROSHOW

Pas de pixel du panneau

mm

Panneau X P4.8

Quantité de luminaire
spot LED

pièces

4

Matériau du corps

-

Alliage de magnésium,
alliage d’aluminium, nylon +
fibre, PC + fibre

Taille

mm

600 (W) * 600 (H) * 480 (T)

Poids net

kg

32.1

Taille du cas de vol

mm

645 (L) * 710 (W) * 730 (H)

Poids d’emballage

kg

69,1

Température de
fonctionnement

-

-40 + 60°C

Température de stockage

-

-40 + 60°C

Certificat

-

CE, FCC, RoHS, IP65

Classement IP

-

IP40

Modèle de contrôle

-

DMX512 (5 broches), Artnet, RDM

Canal DMX

-

112

Entrée de signal vidéo

-

AV,S-vidéo, VGA, CVBS,
HDMI, DVI

Entrée de puissance

-

100 - 240VAC/ 50- 60 Hz

Consommation d’énergie (Max)

W

520
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