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LumiPlus PAR56 RGB Version - 1.11 WIRELESS - LumiPlus PAR56 RGB Version - 1.11 WIRELESS
L’ampoule LumiPlus PAR56 RGB 1.11 WIRELESS ajoute aux avantages des ampoules LED haute puissance
existantes sur le marché des innovations supplémentaires :
- L’ampoule 1.11 RGB LED WIRELESS inclut un récepteur/modulateur piloté directement par la
télécommande.
- Il suffit de remplacer les anciennes ampoules par ces ampoules LED. Aucune installation complémentaire n’est nécessaire.
- Réduction des coûts d’installation de 50% par rapport à une installation traditionnelle.
Cet équipement devient ainsi accessible au plus grand nombre.
- La télécommande sans fil est équipée d’un détecteur de mouvement : Ludique et
ergonomique, Il suffit d’agiter la télécommande pour sélectionner la couleur (12) et les séquences (8).
Une utilisation traditionnelle reste tout de même possible par l’utilisation des boutons de la télécommande
Caractéristiques :
• Consommation : 27W.
• Protection IPX8.
• Durée de vie 100.000 heures.
• 1.100 Lumens avec un angle de diffusion de 100°.
• 12 couleurs – 8 séquences .
• Une télécommande peut piloter jusqu’à 2 projecteurs.
• Portée 5 m
• Fabrication européenne.

• Sélection des couleurs
• Kleur selectie

De LumiPlus lamp PAR56 RGB 1.11 WIRELESS draagt bij aan de voordelen van de bestaande high power LEDlampen o pde markt van de aanvullende innovaties :
- De lamp 1.11 RGB LED WIRELESS omvat een ontvanger / modulator gedreven door de
afstandsbediening.
- Vervang gewoon oude lampen met deze LED-lampen. Geen extra installatie vereist.
- 50% minder installatiekosten in vergelijking met traditionele systemen .
Deze apparatuur wordt zo toegankelijk in heel groot aantal.
- De draadloze afstandsbediening is uitgerust met een bewegingsdetector : Fun en ergonomisch, het
volstaat om de afstandsbediening te schudden om de kleur ( 12) en de sequenties ( 8) te selecteren.
Een traditioneel gebruik blijft mogelijk door het gebruik van de toetsen op de afstandsbediening
Kenmerken :
• Energieverbruik : 27W.
• IPX8 Bescherming.
• Levensduur 100.000 uur.
• 1.100 Lumen met een 100 ° verstrooiing hoek.
• 12 kleuren - 8 sequenties.
• Eén afstandsbediening kan maximaal 2 projectoren sturen.
• Bereik 5 m
• Geproduceerd in Europa.

• Sélection des séquences
• Sequentie selectie

Système WIRELESS compatible avec
le récepteur-modulateur Réf. 45606
Retrouvez-le p. 142
Wireless systeem compatibel met de
modulator ontvanger Ref.45 606. Zie p.142

Ampoule PAR 56 1.11 RGB
Lamp PAR 56 1.11 RGB
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1 ampoule + 1 télécommande
1 lamp + 1 afstandsbediening

1100 Lumens

27 W

D08 45079KIT1 59126

1

2 ampoules + 1 télécommande
2 lampen + 1 afstandsbediening

1100 Lumens

27 W

D08 45079KIT2 59127

1

Ampoule PAR 56 1.11 RGB
Lamp PAR 56 1.11 RGB

