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Gradateur
RVE - 12x3 kW HDI

CARACTÉRISTIQUES:
- Léger, robuste et fonctionnel
- Bloc portable rack 19” (4U)
- Patch : Numérotation des voies, individuelle ou en suite
- Courbes : 4 courbes au choix par voie
- Signal de commande :
- DMX 512 avec maintien du dernier niveau reçu en cas d’interruption du signal
- 0/+10 V cc sur une embase mâle SOCAPEX 319
- Possibilité de commande en parallèle par le DMX et la commande analogique. La valeur la plus élevée commande 
la voie
Test local : Par groupe de voies ou par voie
Restitution d’effets : 7 effets préprogrammés avec temps de montée ou descente réglables
Seuil Fluo : Réglage du seuil entre 0 et 50 %
Sauvegarde : Patch, Courbe, Temps, Niveau, Effet lors de la mise hors tension

Indicateurs : 1 LED power par phase d’alimentation
1 LED DMX pour la réception du signal numérique

Utilisé en bloc autonome ou en complément d’une installation fixe, le Digipack HDI apporte des solutions multiples 
et souples à tout contrôle d’éclairage scénique.

Caractéristiques électriques :

Tension nominal: 230V
Puissance : 12 x15A
Alim.: Tri + Neutre + Terre P17 32A tri
Protection de chaque circuit par disjoncteur.
Contrôle des triacs numérique.
Filtre anti parasite aux normes EMC.

Caractéristiques Mécaniques:

485 mm x 177 mm x 500mm
Poids 21 kg.
IP 20-3

 
Le Digipack HDI est un bloc de gradateurs,numériques et analogiques,

comprenant un bloc de puissance intégrée, de 12 x 3 kW


