
ArenaVision MVF403
ZVF403 GS

ZVF403 | ARENAVISION - Protection anti-éblouissement

La famille des projecteurs ArenaVision a totalement bouleversé notre perception

des évènements sportifs. La qualité et la précision de leur éclairage assurent une

vision idéale des compétitions, une précision des couleurs, une lumière parfaite et

incomparable : ArenaVision permet d’intensifier les émotions des joueurs, des

spectateurs et des téléspectateurs. Les projecteurs ArenaVision sont compacts,

légers, faciles à transporter, à installer et à régler. Grâce à l’augmentation du flux

lumineux des lampes et à de nombreuses optiques disponibles, ArenaVision offre

toute la flexibilité nécessaire aux projets d’éclairage sportif quels qu’ils soient. Il est

idéal pour les salles de sports indoor (version 1000 W) ainsi que de nombreux sports

outdoor et d'autres applications d'éclairage. Précision, flexibilité, contrôle des

faisceaux, constance des performances ont guidé le choix des ingénieurs Philips

dans la conception des projecteurs ArenaVision. L'optique ovale intégrée, associée

avec les lampes double culot MHN-LA 1000 W ou MHN-SA HO 2000W, assure une

efficacité remarquable du système et un faible éblouissement. Un déflecteur intégré

au réflecteur réduit la nuisance lumineuse. Les lampes MHN-SA 2000W/956 et

MHN-LA 1000W/956 satisfont aux plus grandes exigences internationales des

retransmissions télévisuelles. La version réamorçage à chaud électronique (HRE) est

disponible pour les deux puissances de lampes, permettant le ré-allumage immédiat

de l'éclairage après une coupure de l'alimentation réseau. La version électronique

MVF403 MHN-LA 1000W (amorceur électronique), associée à la platine

appareillage électronique (ECM330), élimine entièrement l'effet de scintillement

pour garantir des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti lors

des retransmissions télévisées.
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Caractéristiques générales

Code de la famille de produits ZVF403 [ARENAVISION]

 

Données logistiques

Full EOC 871155923999600

Nom du produit de la commande ZVF403 GS

Code de commande 23999600

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

Numéro de matériaux (12NC) 910500702218

Nom de produit complet ZVF403 GS

EAN/UPC - Boîte 8711559239996
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