
 
 
 
 

   Console d’éclairage Infinity CHIMP 100G2 Référence 55004 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipée de 1024 Circuits sur 2 Univers, 120 Appareils et d’un E/R sans fil 2,4GHz. 

Elle fournit tous les outils nécessaires à la conception d’un spectacle de lumière. La console Chimp 100.G2 

vous permet d’accéder de Base à 2 univers avec un patch paramètres illimités.  

Elle a été conçue dans le but de vous faciliter la vie. Cette console est parfaitement adaptée aux 

débutants et aux utilisateurs expérimentés. Equipée de base d’une Sortie Ethernet RJ45 en Art-net, 

3 ports USB-A, 2 sorties DMX XLR5p, 1 Entrée DMX, 2 ports HDMI, Entrée Audio XLR3p, Entrée MIDI. 

Vous pouvez connecter jusqu’à 2 écrans Tactiles HDMI pour obtenir une vue d’ensemble des fonctions et 

des informations du spectacle. 3 Modes de contrôle: en DMX, Manuel, MIDI. Utilisez des couleurs 

personnalisées grâce à l’option GUI, vous pouvez travailler avec « Magic Sheets » pour visualiser votre 

spectacle en 2D et profitez pleinement de la base de données AtlaBase en choisissant vos appareils parmi 

une sélection de plus de 17500 projecteurs. Livré avec : Une Housse de protection, un câble secteur et 2 

lampes d'éclairage pupitre.  Dimensions : 575mm x 400mm Haut: 160mm – Poids : 9kg 

Vous ne trouvez pas le projecteur qu’il vous faut ! Ajoutez-le à votre configuration à l’aide de la 

fonction Fixture Builder intégrée. Ajoutez des effets, des mouvements, des changements de couleur et 

plus encore grâce à la fonction Moteur d'effets. 

Le module Wireless DMX intégré de chez Wireless Solutions pour la connexion d’une Télécommande à 

distance en option. Spécification du sans fil: Gain en dB = 5dB – Gain en mW = 10mW Fréquence: 2,4 GHz Type 

d’antenne = Omnidirectionnelle – Rayonnement Antenne : 360° x 90°.. Le soft de la console fonctionne sous 

Linux offrant une grande stabilité. À chaque mise à jour du logiciel, de nouvelles fonctionnalités sont 

ajoutées à la console Chimp, la bibliothèque d’appareils est aussi mise à jour avec et les applications 

demandées par les utilisateurs.                           LES OPTIONS 

                                       Platine WING Banana avec 2 Univers en sus 

                                                     

 

                                                   Flight-case avec un écran 


