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Une efficacité reconnue dans un nouveau format

MINI
GAMME DE PROJECTEURS
À LEDS POLYVALENTS



MINI
6TCb

Le MINITRUSS-6TCb est un projecteur 
compact aux performances reconnues. 

Spécialement dessiné pour une intégration 
simple  dans une structure triangulaire en 
290 mm, il peut aussi être utilisé en 
configuration nomade, sa simplicité d’utilisation 
s’apprécie autant via un contrôleur DMX qu’au 
travers de ses nombreux programmes et 
couleurs internes.

De plus, il est fourni avec 4 bandes 
d’attaches rapides afin d’être fixé 
facilement dans votre structure à 
toutes hauteurs et dans toutes les 
positions..

Fonctions étendues
LE MINITRUSS-6TCb offre de nombreux 
modes de fonctionnement et s’adapte ainsi à 
tous les types de prestation.

En DMX, il utilise 2 à 6 canaux. En Auto, 
vous avez accès à de nombreuses macros 
de couleurs à vitesse variable. Le menu 
déroulant donne accès aussi aux autres 
fonctions comme le mode DMX et musical.

Diodes haute
performance
Équipé de 6 diodes trichromiques de  
3 Watts, le MINITRUSS-6TCb délivre 
une lumière puissante et uniforme. 

Suspendu
Sur le côté et sous le projecteur, un 
insert M8 pour l’utilisation avec un 
crochet.

Code: 10365

Installation en 
série
Le MINITRUSS-6TCb est équipé 
d’entrée et sortie alimentation pour 
une distribution électrique en chaîne.
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• Source lumineuse : 6 LEDs 3W tricolores
• LED : 3 en 1 RVB
• Durée de vie estimée à 30000 heures
• Basse température, faible consommation, 
 peut fonctionner plusieurs heures sans interruption
• 2 à 6 canaux DMX :
- Contrôle de chaque couleur (R-V-B)
- Dimmer 
- Strobe
- Musical

• Modes de fonctionnement : 
- DMX 
- Autonome
- Musical
- Maître / esclave (Musical ou automatique)

• Angle d’ouverture : 30°
• Alimentation : 230V - 50Hz
• Consommation : 30 Watts
• Fusible : F1A
• Dimensions : 135 x 135 x 132 mm
• Poids net : 1,4 kg

Caractéristiques techniques
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