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"LUTIN" 1000W GX 9,5 LENTILLE/LENS Ø150.
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LE 306 MALICIEUX

THE WITTY 306.

1 Supports lentilles interchangeables sans outils (plan convexe,
Fresnel et pebble convexe).

1 Interchangeable lens holders : plano-convex (PC), Fresnel (F),
pebble-convex (PB). No tool needed.

2 Accès à la lampe par le dessus du projecteur.

2 Direct access to the lamp through a large trapdoor on the top.

3 Echelle graduée avec index permettant le repérage de
l’ouverture du faisceau et la limite utile du chariotage.
4 Poignée spéciale RJ intégrant le serre-câble et la connexion
entre le câblage intérieur et le cordon d’alimentation (facilité et
rapidité de maintenance).
5 Système de guidage des câbles intérieurs empêchant ces
câbles de venir dans le champ de l’optique.
6 Surfaces intérieures et déflecteurs anti-reflets.

4 Exclusive new RJ handle allowing very fast and easy electrical
maintenance.
5 Inner cable-guide to prevent cables from going in front of the mirror.
6 Deflectors and anti-reflection paint inside the luminaire.
7 Very smooth and fast beam setting from spot to flood.

7 Réglage souple et rapide de la focale.

8 Beam size range from very narrow spot to very wide flood.
P.C. : 10/66° — F : 6/45° — P.B. : 11/63°.

8 Large plage angulaire.
P.C. : 10/66° — F : 6/45° — P.B. : 11/63°.
9 Cassette avant double glissière pour accessoires standards
180 x 180mm.
Autres standards en option.
10 Accessoires taille 180 x 180mm :
- Porte filtre carton et grille fixée (inclus dans la livraison).
- Porte filtre métal avec clips de verrouillage.
- Coupe flux rotatif à 4 volets mobiles.

12 Lampe 1000W GX 9.5 : la plus robuste et la plus économique
en Europe.
13 Cordon secteur 3G 1.5 3m avec fiche 10/16A + T NF/
SCHUKO.

POUR FAIRE ENCORE MIEUX QUE

9 Two front accessory runners (180 x 180mm).
Other standard sizes are optional.
10 Accessories available (180 x 180mm) :
- Cardboard filter frame and safety mesh (included).
- Metal filter frame with locking clips.
- Rotatable barndoor with 4 rotating leaves.
11 Front accessory safety catch.

11 Accroche pour élingue d’accessoire frontal.

IL N’Y A QUE

3 Easy-to-use focus position for each type of lens thanks to the
graduated scale marker with pointer.

.

12 Lamp 1000W GX 9.5 : the sturdiest and best value for money
in Europe.
13 3m power cord terminated with fitted 10/16A + Earth NF/
SCHUKO plug.
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CAN DO BETTER THAN
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ANNULE & REMPLACE L'ANCIEN MODELE 306H /
FORMER 306H IS DISCONTINUED.

