LA’KO

La télécommande DMX-HF

LA’KO, c’est l’alliance de l’émetteur
DMX HF et de la télécommande. Cette
version 2 en 1 permet un pilotage à
distance depuis un seul et même appareil.
En quelques secondes, connectez LA’KO
aux luminaires de la gamme et créez vos
propres ambiances grâce à un panel de
couleurs variées, réglez votre intensité et
choisissez vos effets.
De la taille d’un smartphone, glissez LA’KO
dans votre poche et commandez vos
luminaires de n’importe où !
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Choisissez votre fréquence
Choisissez la fréquence à utiliser et le canal adapté,
du bout des doigts. Pour encore plus de simplicité,
optez pour le mode «Auto», la bonne fréquence vous
sera directement proposée.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
AFFICHAGE

• Buffer sur sortie DMX

• Ecran tactile LCD couleurs

• Portée 100m champs libre

• 3,2 pouces

• Adressage DMX via Menu
• 21 fréquences sélectionnables

SELECTION DE COULEURS

• 31 univers DMX

• Picker

• Mode “Auto” pour le choix de

• Chase

la fréquence

• Random
• Rainbow

CONNEXIONS

• Palette

• USB
ALIMENTATION

Paramètres

Scanner HF

ADRESSAGE

• Fournie. DC mini USB 5V

• Fixe de 8 luminaires de 8

Créez votre ambiance
Séléctionnez la ou les couleurs que vous souhaitez
donner à vos éclairages. Choisissez parmis les
couleurs prédéfinies de la «Palette», ou créez vos
teintes personnalisées grâce au «Picker».
Afin de réaliser des jeux de lumières adaptés à votre
ambiance, sélectionnez parmis les effets proposés :
«Chase», «Rainbow» ou «Random».

canaux DMX : dimmer, strobe,

NORMES

rouge, vert, bleu, blanc chaud,

• W2.4EC-DMX-A et B

ambre, UV

• IP20

• 8 Zones adressées en fixe

• Classe III

GAMME PILOTÉE

DIMENSION ET POIDS

• HARIZ

• 102 x 54 x 15 mm

• TECNOPAK

• 0,2 kg

• KUB
TEMPERATURE D’UTILISATION
BANDE WIFI

• 0°C à +40°C

• Bande 2,4GHz, 20db (100mW)
• 14 canaux sélectionnables

GARANTIE
• 2 ans

DMX HF
• Emetteur intégré
• Bande 2,4GHz
• 64 canaux DMX

Palette

Picker

Rechargeable avec câble USB

12h d’autonomie
écran allumé
30h d’autonomie écran éteint
avec DMX-HF allumé

