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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Code / Code: 66553

COSMOS

L'effet résultant du « Cosmos » est une séquence de
gouttes d'eau sphériques parfaites qui flottent dans l'air,
réalisant des sauts verticaux. Ces mouvements émulent
un système avec des particules d'eau cosmiques qui
agissent de façon aléatoire.
L'éclairage accentue l'effet, produisant un spectacle
incroyable de particules de différentes couleurs.
Cosmos peut échanger les gouttes avec un autre effet
surprenant : de petits jets verticaux très rapides, réalisant
des jeux d'eau, avec la capacité de créer des poursuites
grande vitesse, des vagues, des jeux, etc.

Cosmos produces a sequence of perfect spherical water
droplets that float in the air and shoots the water up and
down. These movements emulate cosmic water particles
that act randomly.
The illumination emphasises the effect by producing a
random display of different coloured particles.
Cosmos can alternate the droplets with another
astonishing effect: small, extremely fast vertical jets able
to create high-speed cascades, waves, etc.

Dimensions (L x W x H) [mm]
Light type
Light nominal voltage [V]
Cosmos nominal voltage [V]
Power (Light) [W]
Power (Cosmos) [W]
Power (Total) [W]
Power rating[A]
Waterinlet connection
Jet diameter [mm]
Jet function flow h=1m [m3/h]
Pressure (max.) [bar]
Light control
Cosmos control
Material 

Weight [kg]
Protection rating

215 x 50 x 140
RGB - DMX
24 VDC
24 VDC
4,5
11
15,5
0,5
3/8" G
4
0,12
1,5
DMX (3 channels)
Relay / DMX (1 channel)
AISI 316 stainless steel / 
Brass / Other
3
IP 68

215 x 50 x 140
RGB - DMX
24 V CC
24 V CC
4,5
11
15,5
0,5
3/8" G
4
0,12
1,5
DMX (3 canaux)
Relais / DMX (1 canal)
Acier inoxydable 316 / 
Laiton / Autres
3
IP 68

Dimensions (L x l x H) [mm]
Type d'éclairage
Tension nominale d'éclairage [V]
Tension nominale Cosmos [V]
Puissance (éclairage) [W]
Puissance (Cosmos) [W]
Puissance (totale) [W]
Courant nominal [A]
Connexion d'entrée d'eau
Diamètre du jet [mm]
Débit fonction Jet h=1m [m3/h]
Pression (max.) [bar]
Contrôle de l'éclairage
Contrôle Cosmos
Matériau 

Poids [kg]
Classe de protection
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