Vous pouvez aussi consulter notre site Web www.WAHLBERG.dk afin de faire connaissance avec nos autre produits commander par signale DMX.
Basé au Danemark la société Wahlberg est petite société qui se consacre à l’invention la conception et la production de solutions technique pour
les théâtres, les expositions, les évènements promotionnels…
Nous développons des solutions innovatrices souvent basées sur l’assistance par ordinateur, des moteurs, des palans, des rideaux, des systèmes
de contrôle par internet, des solutions mécanique pour la scène…
Nous avons des clients au quatre coins du monde entre autre: The New York Dance Company, Helsingborgs Stadsteater, Oldenburg Staatstheater, Dump Type, Bud Blumenthal, Bose Corporation, Tin Box, La Fure Dels Baus, The place, The National Theater of Finland, Granhøj Dance, Roskilde
Festival, Skanderborg Festival, The Royal Danish Theater, The Danish National Opera Svalegangen, Bang & Olufsen, Pressalit, House of Prince et
plusieurs autres.
Si vous désirez de plus amples renseignements nous vous recommandons de visiter notre site web www.wahlberg.dk ou de nous contacter par
téléphone au numéro: + 45 86 18 14 20

Comment faire disparaître la lumière résiduelle provenant du projecteur vidéo ?
L’Originale

Projector Shutter

Cache motorisé contrôlé par signale DMX
Le Projector Shutter transforme le projecteur en une source de lumière
supplémentaire contrôlable à partir de la console lumière. Le projecteur
peut alors être programmé comme une lampe et être ajouté a la liste
des cue.
· Masquage total de la lumière résiduelle provenant du projecteur vidéo
· Contrôlable par commande DMX
· Efficace et peu dispendieux

Jægergårdsgade 152, 05A
DK-8000 Aarhus C
DENMARK
www.wahlberg.dk
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Projector Shutter
Un outil efficace pour la production scénique.
Cache pour projecteur vidéo contrôlable par DMX
Le problème causé par la lumière résiduelle venant du projecteur est souvent réglé
par un cache en carton, un bout de ruban adhésif et une corde allant jusqu’au pupitre
lumière.
Le projector Shutter permet de contrôler les mouvements du cache à partir de la
console lumières.
Le Projector Shutter transforme le projecteur en une source de lumière
supplémentaire contrôlable à partir de la console lumière.
Le projecteur peut alors être programmé comme une lampe et être ajouté
a la liste des cue.

Le Projector Shutter fonctionne des façons suivantes:
Le Projector Shutter est composé d’un petit boitier dans lequel est logé un petit
moteur. Sur le moteur est monté un cache en plastique qui à l’aide du moteur se
déplace de haut en bas.
Le moteur déplace le cache 180°.
Avec le Projector Shutter monté sur le devant du projecteur vidéo il possible de laissé
passer ou cacher complètement la lumière provenant du projecteur.

Spécification technique :
Alimentation: 		
Signale de contrôle:
			
Puissance du moteur:
			
Dimensions: 		

220-240V AC
DMX 512 (utilise un
canal DMX)
0,3 N.M. ( 3kg a un cm
de laxe)
12 x 9 x 3,2 cm

Le Projector Shutter est disponible
en deux versions:
Projector Shutter pour signale DMX
Projector Shutter avec boutons on/off

Information

Pour de plus ample information vous pouvez consulter notre site web:
www.WAHLBERG.dk

