Lighting

iColor Accent
Compact – Luminaire
LED linéaire vision
directe haute
résolution avec
lumière colorée RGBW
iColor Accent Compact, RVB+blanc
iColor Accent Compact RGBW est un luminaire LED linéaire à vision directe,
parfaitement adapté pour afficher des vidéos à grande échelle, des graphiques et
des effets conçus de manière intrinsèque dans de nombreuses installations
architecturales. iColor Accent Compact RGBW ajoute une LED blanche distincte,
pour des blancs de meilleure qualité par rapport aux versions RGB. iColor Accent
Compact RGBW accepte l’entrée Ethernet du PDS-400 48 V RGBW EO pour prendre
en charge les longues distances qui ne sont pas soumises aux limitations des
données DMX et d’adressage. Deux lentilles sont proposées au choix pour iColor
Accent Compact RGBW : une lentille claire qui offre un flux lumineux élevé et une
lentille translucide qui assure l’angle de vision le plus large. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site, à la page ~LT~a href="http://
www.colorkinetics.com/ls/rgb/iColor-Accent-Compactrgbw/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/rgb/iColor-Accent-Compact-rgbw/~LT~/
a~GT~.
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iColor Accent Compact, RVB+blanc

Avantages
• Un seul luminaire conçu pour de multiples applications. Créez des façades
multimédia ou des contours et des améliorations de l'éclairage architectural
• Résolution maximale offerte par un produit linéaire à vision directe
• ActiveSite permet la gestion à distance. Améliorez votre image de marque en
toute quiétude

Fonctions
• Petite taille et connexions bout-à-bout pour l'éclairage d'accentuation / effet et
vidéo basse résolution
• Système basse tension doté d'une alimentation électrique éloignée qui facilite la
maintenance à long terme
• Entrée Ethernet directe pour les affichages de fréquence d'images vidéo

Application
• Accentuation architecturale et éclairage à effets

Versions
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iColor Accent Compact, RVB+blanc

Détails sur le produit
iColor Accent Compact Clear Input

iColor Accent Compact Clear Input

Detail Shot

Detail Photo
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