
Projecteurs PAR64 à 18 LEDs cinq couleurs 10 W

irLED64-18x10FIVE
Couleurs chaleureuses inédites avec les LEDs 5 en 1

  Couleurs primaires + blanc + ambre

  Rendement exceptionnel

  Ouverture de 40°

irLED64-18x10FIVEsb
Finition : Noir satiné
CODE 10072

irLED64-18x10FIVEss
Finition : Aluminium
CODE 10073

Projecteurs PAR à LEDs



LightPERFORMERS

18 LEDs cinq couleurs RVB+Blanc+Ambre
LEDs 10 W - 50 000 heures 
Ouverture du faisceau : 40° 
Intensité lumineuse : 4310 Lux à 2 m 
Lentilles à haut rendement individuelles pour une parfaite diffusion
Télécommande infrarouge pour l’accès à toutes les fonctions à 
distance
Afficheur digital avec menu déroulant pour le contrôle
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
- DMX 2 à 8 canaux
- Couleurs fixes
- Programmes Step ou Fade avec réglage de la vitesse
- Mode automatique
- Mode auto avec sensibilité sonore
- Mode Slave (esclave)

27 couleurs en accès direct
5 macros de couleurs step/fade en accès direct
Consommation : 165 W 
Alimentation : AC 100/240 V - 50/60 Hz 
Entrée et sortie DMX 
Boîtier aluminium noir ou silver
Double lyre de suspension 
Dimensions : 340 x 270 x 220 mm
Poids net : 4,6 kg

Caractéristiques techniques

Télécommande
de série
Comme toute la gamme irLED, 
l’irLED64-18x10FIVE est livré avec 
une télécommande infrarouge 
permettant de contrôler l’accès 
aux couleurs, aux programmes 
internes, aux réglages DMX et 
bien plus encore.

MANU6X
Profitez de tout 
le potentiel de 
votre projecteur 
avec un contrôleur 
Contest®. Pilotable 
de 2 à 8 canaux, 
l’irLED-18x10FIVE 
révèle tout son 
potentiel, même avec 
un contrôleur simple 
comme la MANU6X.

CODE 9064

LEDs 10 W
RGBWA 5 en 1 
La LED cinq couleurs permet 
de mixer les trois couleurs 
primaires et d’y ajouter du blanc 
pour l’éclat et les nuances 
pastel, et de l’ambre pour 
des tons chaleureux inédits. 
Avec 5x2 W, le rendement de 
l’irLED64-18x10FIVE est le plus 
élevé du marché actuel.


