Fiche Sommaire du produit

STEP13

SÉQUENCEUR
PROGRAMMABLE/RAFLEUR

Ajoutez facilement des sorties supplémentaires
à un moment précis de votre Feux d’artiﬁces

Caractéristiques
• 13 sorties
12+1 / Sortie
déclencheur pour
unitées suplémentaires
• Panneau en aluminium
avec Clavier a
membrane étanche
• Revêtement conforme
Cartes Circuits imprimées
anti humidité et corrosion
• Écran retro-eclairé
• Sortie 12v 6A
• Protection courts circuits
• Batterie interne rechargable
• Chargeur rapide Multi
Adaptateurs pour USA, EU, UK
• Test complet au démarrage du système
Contrôle de la Batterie et des circuits sur
éventuel erreurs
• Voyant Lumineux et alerte audible
Un voyant Lumineux vous signale l’état
Armée ainsi qu’une alerte audible. Cette
dernière peut être désactivée lors
d’opérations discrètes (théâtres etc)
• Temporisation large
Les retards peuvent être programmé a
intervalles de 0 sec à 9min 59.99 sec

Le STEP13 est un Séquenceur programmable de haute
qualité qui a été conçu pour élargir facilement votre
système de Tir à faible coûts.
Vous pouvez l’utiliser le STEP13 par impulsion, en
mode chronométré (Raﬂes avec différents retards),
en mode rafales (retards égaux). En mode Clock
(déclenchement avec retard par impulsion). En
mode Sweep en reliant plusieurs appareils pour des
séquences complexes droites gauches / gauches
droites sur plusieurs postes en utilisant un
système de tir existant.
Le STEP13 a été conçu par EasyPyro Ltd
et produit au Royaume Uni. avec des
standards de plus haute qualité. Tout
équipement RhinoFire est garanti 2 ans.
Trouvez plus de détails du système STEP13
sur www.rhinoﬁre.co.uk ou contactez votre
distributeur local.

Facile à utiliser
Menu intuitif en 5
Langues
Mémorisez &
réutilisez vos réglages
Pas d’ordinateur
requis

• Temps d’ouverture variable
Une pulsion de mise a feux de 0.2sec à
2sec est réglable. Ceci vous permet
d’utiliser aussi des différents types d’inﬂas
• Arrêt Manuel
Possibilité arrêt manuel sur défaillance
externe
• 3-70v Entrée déclencheur (Trigger)
Compatible avec n’importe quel Système de
Tir où déclenchement manuel par batterie

Robuste &
Fiable
Boîtier étanche
Le Boîtier peut être
fermé inﬂammateurs
branchées
2 ans de Garantie

Le STEP13 a été conçu par EasyPyro Ltd et produit au Royaume Uni.
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