
 Clavier de programmation avec son afficheur LCD

Nouveaux gradateurs portables 100% Numériques  3U ou 4U/19".

Sa solidité, ses performances et son prix en font ses atouts majeurs.

Convection par ventillateurs auto régulé. Câble Alim Tétra de 2,5m

Pilotable en DMX512 1990, équerres de montage en fly inclus

Caractéristiques

Gradateur protégé par Disjoncteur DPN16A ou 32A

Choix des prises pour les blocs 6x3kw

Double PC 10/16A  ou CEE Type P17/16A

Chaque gradateur est équipé d'une led de sortie graduable

Compensation automatique de la tension d'alimentation

Alimentation en Mono phase ou Triphasé

Control 100% Numérique sur 16bits

DMX512 In/Out  en XLR5points, Présence Data

rétro-éclairé implanté en face avant pour une bonne lisibilité.

Fonction de Maintien des sorties en cas d'absence Data

20 Mémoires controlées en Manuel ou en Automatique

Programmation de la tension Max de sortie par gradateur

Control gradateurs individuellement entre 0 et 100%

Adressage DMX individuellement ou par groupe

4 Courbes pré-grogrammées + Courbes personnalisées

LLD66 (6x6kw)

LLD 123 (12x3kw)

Gradateurs Portables NumériquesLLD66 - 63 &123

Mobile 6x3kw double PC 10/16A

Mobile 12x3kw double PC 10/16A

Mobile 6x5kw sortie sur P17/32A

LLD63 (6x3kw)

Option: Flight-cases avec poignée, Capot avant et Arrière.

Contrôle tout type de charge. Conçu pour de multiples applications.

Choix du temps de réponse des gradateurs 20ms/80ms/160ms

Chaques sortie gradateur peut être limité entre 110 et 245v

Equipé en Série d'un Inter tétra 40 ou 63A avec différentiel 30mA.

BD250106 Nous nous réservons le droit d’apporter sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit

Marquage CE et RoHS suivant les directives 89/336/CEE & 73/23/CEE (Fabriqué en France)

Cet appareil conçu pour fonctionner sur tout réseau privé ou public d’alimentation répondant à la norme NF EN50160, est destiné à un usage professionnel

2 Versions disponibles (Théatre ventillation silencieuse ou Showbiz ventillation plus poussée)

Manuel de programmation en Français
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