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Fondée sur la conviction que le génie créatif peut se joindre à l'éclairage créatif
pour apporter une nouvelle dimension à toute prestation ou spectacle, Vari-Lite
reste sans cesse à la pointe de l’éclairage automatisé depuis 1981, grâce à une
véritable “âme technique créative”.
Cette notion était déjà présente lorsque Rusty Brutsche et Jack Maxson fondent
Showco en 1970, la première société de location d’équipements d’éclairage pour
les concerts et les tournées. 10 ans plus tard, ils se retrouvèrent à travailler sur une
autre révolution technologique, l'éclairage automatisé.
Jusqu'aux années 1980, les systèmes d'éclairage de scène pour les concerts étaient
composés de nombreux appareils, un concert de rock en rassemblait jusqu'à 3000.
Chacun devait être manuellement mis au point et coloré par des gélatines. Pour
obtenir des changements de couleur, les appareils d'éclairage devaient être
allumés, éteints ou estompés en utilisant des gradateurs électroniques contrôlés
par un pupitre lumière.
Tout au long des années 70, les ingénieurs ont travaillé à développer un changeur
de couleur automatisé. Ils ont abouti à l’utilisation de filtres de verre internes
dichroïques pour modifier les couleurs presque instantanément et créer des
couleurs saturées. Leur développement aurait pu s’arrêter là, si, lors d’un déjeuner
barbecue à l'automne 1980, l'idée d'ajouter 2 moteurs supplémentaires pour faire
bouger le projecteur ne leur était pas apparue.
Eureka ! le premier prototype du projecteur automatique fut abouti en décembre
1980.
Peu de temps après, l'équipe d’ingénieurs se rendit à Londres pour montrer le
prototype nommé VL Zéro à un client fidèle de Showco, Genesis. Le légendaire
groupe britannique qui ne s’attendait qu’à voir des changements de couleurs fut
impressionné par les capacités de mouvement du projecteur. Genesis fera alors
son premier show avec 50 Vari-Lite VL1, le 25 septembre 1981, pour le concert
d’ouverture de la tournée “Abacab”.
Ceci fut la “genèse” de la nouvelle société Vari-Lite. Les nouveaux projecteurs
furent développés pour breveter le système Vari-Lite en 1983, associé à une
console programmable qui a permis aux concepteurs lumière d’opérer une
véritable révolution qui se poursuit encore maintenant.
Inspirée par la magie de la lumière en mouvement et par ses changements de
couleur, Vari-Lite mise sur la création de systèmes d'éclairage complets qui
apportent les nuances les plus subtiles et brillantes à tout spectacle ou événement.
Aujourd'hui, les professionnels de l'éclairage dans le théâtre, la télévision, les
concerts, les films, les spectacles corporatifs et la publicité, font confiance à
Vari-Lite pour réaliser pleinement leur inspiration et soutenir leurs productions.

marque
américaine

Sous le plus beau chapiteau de France du Cirque Arlette Gruss, les projecteurs Vari-Lite VL 6000 mis à disposition par
RAYflection s’expriment librement dans ce gigantesque espace, d’après une conception lumière signée Arthur Oudin.
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VL6500 WASH

WASH

VARI -LITE

328

Le VL6500 WASH reprend le style et la puissance remarquable du faisceau du VL6000 et lui
adjoint une trichromie CYM plus CTO et un système de diffusion progressif du beam 6°
à 16°. L’aspect le plus distinctif de ce projecteur est l'intégration de l'iconique système de
diffusion radiale Dichro*fusion de Vari-Lite. Les lames caractéristiques apportent ce look
classique préféré des professionnels de l'éclairage depuis l'époque des légendaires
projecteurs VL5 et Série 500.
Avec son système CYM + CTO et ses roues de couleurs fixes, le VL6500 WASH combine des
effets de couleur dynamiques avec de larges faisceaux, un niveau de sortie élevé et l'héritage
du mouvement Vari-Lite. Du beam le plus étroit jusqu'aux wash de larges surfaces, le VL6500
WASH génère un impact visuel puissant, le tout avec les superbes couleurs Vari-Lite.

• Température de couleur : 7000K
• Flux lumineux : > 50 000 lm
• Ouverture de faisceau : 6° - 30°
• Pan / tilt : 540° / 208°
• Mixage de couleur / CYM
• Contrôle température de couleur : variable 3800-6500 K
• 2 roues de couleurs fixes 6 + open
• Presets de couleurs : 55
• Contrôle des couleurs : système CTG
• Mode de couleurs étendu
2097084001

VL6500 WASH, Projecteur automatique wash | 13 590,00

Spécifications
VL6500 WASH
Dim. mm

727 x 604 x 518

Poids (Kg)

29,94 kg

Consommation

1 750 W

Lampe

Philips MSR Gold FastFit 1500 W

DMX (Canaux)

20
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VL5LED WASH

329

VARI -LITE

WASH

Le VL5LED WASH est une véritable modernisation du légendaire VL5. Il intègre dans un
projecteur LED compact à haut rendement une multitude de fonctionnalités d’avant-garde,
tout en gardant sa forme unique et distinctive. Les lames Dichro*fusion offrent une diffusion
douce et variable tandis que le système de couleurs RGBALC donne accès à une large et riche
palette de couleurs. Simplifiant la configuration et la programmation des couleurs, le système
SmartColor offre aux concepteurs un outil de contrôle innovant et sans complexité. Pour
créer des élément visuels à fort impact, les magnifiques couleurs du VL5LED se reflètent sur
les lames Dichro*fusion, rappelant le style vintage du célèbre VL5. Et pour étendre encore
plus loin les options, un anneau de LEDs indépendant illumine les lames de Dichro*fusion
d'une couleur différente de celle de la source. Cet éclairage des lames associé au zoom
motorisé embarqué apporte encore plus de flexibilité dans la création de nouveaux effets
visuels.

• Flux lumineux : 13000 lm
• CRI >90
• CT Variable 2700-7000K
• Angle d’ouverture : 10-40°
• 16 couleurs dédiées aux lames avec macros et contrôle DMX
• Mixage de couleurs RGBALC
• CTO ajustable permettant de choisir précisément la temperature de couleur
• Minus green ajustable avec le CTO pour un réglage fin du blanc camera
• Presets de couleurs calibrées prioritaires
• Max pan angle 540° / 630°
• DMX / RDM, ArtNet, sACN
• Modes de ventilation : Standard, Studio, Whisper
912400575018

Spécifications
VL5LED WASH
Dim. mm (L x l x H)

573 x 361 x 366

Poids (Kg)

23,5

Cons. électrique (W)

1 320

LEDs

Osram RGBALC LED, 18 x 60W

DMX (Canaux)

33

VL5LED WASH | 9 690,00
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VL1100 LED
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Le VL1100 LED délivre une lumière de haute qualité avec un rendu de couleurs exceptionnel de
manière à procurer au concepteur lumière la première véritable alternative LED aux projecteurs
automatiques traditionnels équipés d’une source Tungstène ou Arc. Son unique source LED
procure une lumière dotée d'un IRC élevé et offre une qualité de gradation avec variation de
température de couleur similaire à celle du Tungstène ou Arc. Equipé d'un système de
refroidissement hybride innovant qui optimise le niveau de bruit en fonction de la puissance de
sortie, le VL1100 LED offre de nouvelles possibilités techniques et créatives pour le théâtre, la
télévision et tout autre spectacle vivant.

• Système de refroidissement hybride liquide/air forcé
• Niveau sonore : 26,5 dBA (niveau de sortie equiv. VL1100 Tungstène), 40,8 dBA (mode boost)
mesure en chambre anéchoïque@19,5 dBA
• Alimentation : 100-240 VAC, 50/60Hz
• Température d’exploitation : 0-50°C
• Distance entre projecteurs : 635mm
• Disponible en finition blanche
• IP20

• Source exclusive LED Philips faible énergie
• Indice IRC élevé
• Reproduction cohérente des couleurs avec les VL 1100 existants
• Emulation rouge de la gradation Tungstène
• Système de refroidissement hybride liquide/air forcé
• Contrôle par l’utilisateur du rapport puissance de sortie/bruit
• Modèles avec système 4 couteaux motorisés ou iris motorisé
• Système de mélange de couleurs CMY
• Zoom variable en continu de 19 à 36°
• Super zoom de 36 à 70°
• IRC : >69 (6500K) >91 (3200-2700K)
• Zoom : Beam angle 19°-36°-70° (mode super zoom)
• Pan / tilt : 540° / 270°
• Système de couleur CMY
• Roue de gobos rotatifs interchangeables 5 positions + open
• Frost variable indépendant
• Dimmer / strobe : 8-bit / 16-bit

600213
600212

VL 1100 LED HP 6500K à couteaux | N.C.
VL 1100 LED HP 3200K à couteaux | 9 390,00

ACCESSOIRE
600510

Mega Claw | 69,00

Spécifications
VL1100 LED COUTEAUX
Dim. mm (L x l x H)

445 x 876 x 660

Poids (Kg)

34,5

Cons. électrique (W)

650 W

LEDs

LED 445 W

DMX (Canaux)

27/29

Flux lumineux (lumens)

17 028 (6500K)
11 300 (3200-2700K)
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Tournée M 2019 - Prestataire : MPM

Le VL10 est un spot beamwash compact, rapide, qui réunit la puissance, la dynamique
et la personnalité de tous les projecteurs d’aujourd'hui. Produisant 28 000 lumens grâce
à la nouvelle lampe Philips 25R platinium (550 W) et pesant seulement 30 kg, il offre
une suite complète d'effets pour des possibilités créatives infinies : double prisme
superposables, roue d’ouverture dès 0,7° et zoom linéaire de 2° à 48°, roue de gobo
rotatif, unique roue VL*FX de 5 superbes effets volumétriques et projetés, lentille frost
pour un wash puissant et uniforme... avec un système CYM avancé et une roue de
couleurs fixe offrant aux concepteurs une palette complète, des nuances les plus
subtiles aux rouges et bleus les plus profonds.
• Lampe Philips 25R Platinum 550W
• Flux lumineux : 28 000 lumens
• CRI 80 ±5%1 , CCT 7000 ±5%
• Zoom : 7° - 48°
• Lentille 180mm (7in)
• Dimmer mécanique hybride couteaux metal /verre, contrôle 16-bit
• Zoom : Beam : 2.2°- 44°, Light frost : 3°- 45°, Wash : 5.2° - 48°
• Roue de gobos 1 : 4 réduction et 8 beam shaping
• Roue de gobos 2 : rotatifs et interchangeables 8 + open
• Roue VL*FX : animations interchangeables 5 + open
• Double prisme superposable : 8 facettes rond, 4 facettes linéaire
• Vitesse de rotation : de 0.05 tpm (1 pleine rotation = 20 mn) à 250 tpm
• 10 couleurs fixes + open
• CYM dicrohïques Vari-Lite
• DMX (RDM), ArtNet

Spécifications
VL10
Dim. mm (L x l x H)

704 x 501 x 320

Poids (Kg)

33

Cons. électrique (W)

850

Lampe

Philips 25R Platinum 550W

DMX (Canaux)

36/41

600045

VL10 | 12 090,00

ACCESSOIRES
13026
13027

Flight-case pour 1 VL10 | 790,00
Flight-case pour 2 VL10 | 890,00

331
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VL10

HYBRIDE
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VLZ

WASH - SPOT

Soirées Lyriques de la ville de Sanxay - Prestataire Tech & Live

Le Philips Vari-Lite VLZ Wash est un projecteur wash équipé des dernières générations
de LEDs blanches haute puissance développant 25 000 lumens. Le système de couleurs
CMY-CTO crée des couleurs éclatantes. Le VLZ wash embarque également 2 roues de
couleurs permettant une large combinaison d’effets. En plus d’une large plage
d’ouverture, il offre 3 systèmes différents et indépendants pour contrôler le faisceau :
une lentille lenticulaire permettant de changer la forme du faisceau de rond à oblong,
4 niveaux de frost et 4 coupe-flux internes.
La combinaison du contrôle de la couleur et du faisceau font du VLZ Wash le premier
choix pour une lyre wash professionnelle.
• IRC : >70
• Température : 8000K (CTO variable)
• Zoom : 7-50°
• Flux Lumineux : 25 000 lumens
• Pan / tilt : 540° / 270°
• Contrôle : DMX512-A / RDM, Art-Net™
• Système de mélange de couleurs CMY
• 1 correcteur CTO progressif
• 2 roues de 6 couleurs fixes + open
• Bloc coupe-flux rotatif indexable
• Système de coupe-flux de 4 couteaux rotatifs à ±50 degrés
• Dimmer / strobe 16-bit
• Alimentation : 100-240 VAC, 50/60Hz
• IP20
• Température d’exploitation : -10-45°C
• Distance entre projecteurs : 600 mm
• Livré en flight-case

Le Philips Vari-Lite VLZ Spot est un projecteur spot équipé des dernières générations
de LEDs blanches haute puissance développant 25 000 lumens. Le système de couleurs
CMY-CTO crée des couleurs éclatantes et sans limite. Le VLZ Spot embarque 2 roues de
couleur et 2 roues de gobos rotatifs. Une optique haute qualité combinée à une large
plage de zoom, un iris et un focus en 16 bits permettront un contrôle précis, du plus
étroit au plus large faisceau. VLZ Spot embarque également un prisme linéaire et un
frost.
• IRC : >70
• Température : 8000K (CTO variable)
• Zoom : 7-50°
• Flux Lumineux : 25 000 lumens
• Pan / tilt : 540° / 270°
• Contrôle : DMX512-A / RDM, Art-Net™
• Système de mélange de couleurs CMY
• 1 correcteur CTO progressif
• 2 roues de 6 couleurs fixes + open
• 2 roues de gobos/effets, 7 positions + open
• 1 prisme 3 facettes indépendant
• 1 frost 3 voies indépendant
• Dimmer / strobe 16-bit
• Iris
• Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz
• IP20
• Température d’exploitation : -10-45°C
• Distance entre projecteurs : 600 mm
• Livré en flight-case

600015

VLZ Wash | 11 390,00

600020

VLZ Spot | 11 990,00

ACCESSOIRE
600510

Mega Claw | 69,00

ACCESSOIRE
600510

Mega Claw | 69,00
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VLZ
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Festival de Carcassonne - Prestataire : MPM

• IRC : >70
• Température : 8000K (CTO variable)
• Zoom : 7-50°
• Flux Lumineux : 24 000 lumens
• Pan / tilt : 540° / 270°
• Contrôle : DMX512-A / RDM, Art-Net™
• Système de mélange de couleurs CMY
• 1 correcteur CTO progressif
• 1 roue de 6 couleurs fixes + open
• 2 roues de gobos/effets, 7 positions + open
• 1 roue d’animation rotative et indexable
• 1 prisme 3 facettes indépendant
• 1 frost 3 voies indépendant
• Système de découpe 4 couteaux
• Dimmer / strobe 16-bit
• Iris
• Alimentation : 100-240VAC, 50/60Hz
• IP20
• Température d’exploitation : -10-45°C
• Distance entre projecteurs : 600 mm
• Livré en flight-case

Spécifications
VLZ WASH

VLZ SPOT

Dim. mm (L x l x H)

458 x 316 x 796

458 x 316 x 809

VLZ PROFILE
458 x 316 x 796

Poids (Kg)

39

44

42,4

Cons. électrique (W)

620

620

620

LEDs

Moteur LED 620W

Moteur LED 620W

Moteur LED 620W

DMX (Canaux)

52

42

61

Le Philips Vari-Lite VLZ Profile est un projecteur à
couteaux équipé des dernières générations de LEDs
blanches haute puissance développant 24 000 lumens. Le
système de couleurs CMY-CTO crée des couleurs
éclatantes. Le VLZ profile embarque 1 roue de couleur et
2 roues de gobos rotatifs, associées à une roue
d’animation rotative et indexable produisant des effets
impressionnants ! Un iris, un focus 16 bits, un système de
découpe 4 couteaux et un frost triple combinaison
offrent un contrôle complet du faisceau.
600025

VLZ Profile | 11 990,00

ACCESSOIRE
600510

Mega Claw | 69,00
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Le projecteur automatique VL2600 Wash offre un niveau de performances exceptionnel
tout en préservant un très bon retour sur investissement. Il développe 22 000 lumens
avec une température de couleur et un contraste élevés, grâce à une source LED
nouvelle génération de 550W et une plage de zoom de 12 à 63°. Le VL2600 Wash intègre
un système de beam-shaping et dispose d'un système de contour de faisceau (PC ou
Fresnel). En élargissant la gamme de couleurs de son prédécesseur VL2500, il offre un
choix plus étendu de couleurs saturées tout en conservant la légendaire palette de
couleurs Vari-Lite propre au système CMY avec CTO variable plus une roue de 7 couleurs
+ blanc. Compact, léger, rapide et précis, le VL2600 Wash est conçu pour être facile à
utiliser, à préparer et à entretenir.
• Technologie LED dernière génération 550W
• Flux lumineux : 22 000 lumens @ 7,200 K
• Sortie CRI (Ra) : 81
• Zoom : 12° - 63°
• Système de découpe 4 couteaux rotation +/- 90°
• Optiques PC et Fresnel
• 1 roue de couleurs : 7 + Open
• CMY + CTO variable 7200K à 2700K
• Ventilateur avec contrôle variable et modes Standard et Studio
• Mode standard : 49 dB pleine opération, pleine sortie, 1m
• Mode standard : 49 dB au repos, pleine sortie, 1m
• Protocoles : DMX, RDM 46 / 41 canaux, ArtNET
• Conçu pour une maintenance facile
• Pièces communes partagées par tous les modèles VL2600
600060

VL2600 Wash | 9 590,00

ACCESSOIRE
13025

Flight-case pour 2 VL2600 (séparables) | 1 590,00

Le projecteur automatique VL2600 Spot offre un niveau de performances
exceptionnel tout en préservant un très bon retour sur investissement. Il
développe 19 000 lumens avec une température de couleur et un contraste
élevés, grâce à une source LED nouvelle génération de 550W et une plage de
zoom de 7 à 48°. En élargissant la gamme de couleurs de son prédécesseur
VL2500, il offre un choix plus étendu de couleurs saturées tout en conservant
la légendaire palette de couleurs Vari-Lite propre au système CMY avec CTO
variable. Ses effets incluent un iris, deux roues de gobos rotatifs et une de
gobos fixes, une roue de couleur, un prisme et un filtre frost. Compact, léger,
rapide et précis, le VL2600 Spot est conçu pour être facile à utiliser, à préparer
et à entretenir.
• Technologie LED dernière génération 55W
• Flux lumineux : 19 000 lumens @ 7,200 K
• Sortie CRI (Ra) : 81
• Zoom : 7° - 48°
• Iris
• Prisme 3 facettes
• Frost
• 2 roues de gobos rotatifs interchangeables : 7 + open
• 1 roue de gobos fixes interchangeables : 8 + open
• 1 roue de couleurs : 7 + open
• CMY + CTO variable 7200K à 2700K
• Ventilateur avec contrôle variable et modes Standard et Studio
• Mode standard : 48.5 dB pleine opération, pleine sortie, 1m
• Mode standard : 45.5 dB au repos, pleine sortie, 1m
• Protocoles : DMX, RDM , ArtNET
• Conçu pour une maintenance facile
• Pièces communes partagées par tous les modèles VL2600
600055

VL2600 Spot | 10 290,00

ACCESSOIRE
13025

Flight-case pour 2 VL2600 (séparables) | 1 590,00
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VL2600
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COUTEAUX

Théâtre Antique d’Arles - Prestataire : IDZIA

• Technologie LED dernière génération 550W
• Flux lumineux : 19 000 lumens @ 7,200 K
• Sortie CRI (Ra) : 81
• Zoom : 7° - 48°
• Iris
• Système de découpe 4 couteaux rotation +/- 90°
• Prisme 3 facettes
• Frost
• Roue de gobos rotatifs interchangeables :
7 + open
• Roue de gobos fixes interchangeables : 8 + open
• 1 roue de couleurs : 7 + Open
• CMY + CTO variable 7200K à 2700K
• Ventilateur avec contrôle variable et modes
Standard et Studio
• Mode standard : 48.5 dB pleine opération,
pleine sortie, 1m
• Mode standard : 45.5 dB au repos,
pleine sortie, 1m
• Protocoles : DMX, RDM 46 / 41 canaux, ArtNET
• Conçu pour une maintenance facile
• Pièces communes partagées par tous les
modèles VL2600

Spécifications
VL2600 WASH

VL2600 SPOT

Dim. mm (L x l x H)

465 x 300 x 705

464 x 300 x 715

VL2600 PROFILE
464 x 300 x 715

Poids (Kg)

30,2

31

32

Cons. électrique (W)

820

820

820

LEDs

LED 550W

LED 550W

LED 550W

DMX (Canaux)

29/32

36/41

41/46

Le projecteur automatique VL2600 Profile offre un
niveau de performances exceptionnel tout en
préservant un très bon retour sur investissement. Il
développe 19 000 lumens avec une température de
couleur et un contraste élevés, grâce à une source
LED nouvelle génération de 550W et une plage de
zoom de 7 à 48°. En élargissant la gamme de
couleurs de son prédécesseur VL2500, il offre un
choix plus étendu de couleurs saturées tout en
conservant la légendaire palette de couleurs VariLite propre au système CMY avec CTO variable. En
plus de son système de découpe 4 couteaux, ses
effets incluent un iris, deux roues de gobos, une
roue de couleur, un prisme et un filtre frost.
Compact, léger, rapide et précis, le VL2600 Profile
est conçu pour être facile à utiliser, à préparer et à
entretenir.
600050
ACCESSOIRE
13025

VL2600 Profile | 10 890,00

Flight-case pour 2 VL2600
(séparables) | 1 590,00
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Le VL800 EVENTPROFILE intègre tout le savoir-faire Vari-Lite dans un projecteur LED à couteaux
compact de format réduit, idéal pour la location. Il rassemble tous ce que les concepteurs
lumières recherchent pour ce type de machine : un rendement élevé, un mélange de couleurs
CYM + CTO complet et la souplesse et la précision de déplacement propre à Vari-Lite. Il
propose une roue de couleur fixe, deux roues de gobos (fixes et rotatifs), un prisme, un frost
et un iris. Disposant des options de fréquences adaptées à la prise de vue et d’un mode de
ventilation multi-mode, le VL800 EVENTPROFILE est prêt pour toute application.
• Flux lumineux : 16000 lm
• CRI >70
• CCT 6500K
• Angle d’ouverture : 9.4–40,9°
• Système de mélange de couleurs CMY
• 1 correcteur CTO progressif
• 1 roue de couleurs, 6 positions + open
• 1 roue de gobos fixes, 8 positions + open
• 1 roue de gobos rotatifs, 7 positions + open
• Prisme circulaire 3 facettes
• Frost
• Pan/Tilt : 540°/270°
• Ventilateur multi-mode : standard, studio, whisper
• Powercon in & out
• DMX/RDM
• IP20
91200545005

VL800 EVENTPROFILE | 8 190,00

Spécifications
VL800 EVENTPROFILE
Dim. mm (L x l x H)

624 x 375 x 408

Poids (Kg)

25

Cons. électrique (W)

575

LEDs

LED 350W

DMX (Canaux)

33
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BEAM

Le VL800 BeamLine est un projecteur automatique linéaire offrant une grande variété d'effets
uniques et d'options d'animation. Ses 12 sources LED RGBW produisent une lumière brillante (>
3000 lumens) sous forme d'un faisceau de lumière distinctif avec un angle de 3,5°. Le VL800
BeamLine offre des capacités dynamiques avancées grâce à des capacités de rotation et d'inclinaison
infinies et rapides associées aux fonctions exclusives à Vari-Lite, Mega-step et Twist sur les deux
canaux Pan et Tilt.
Le système optique unique du VL800 BeamLine et ses capacités de mélange de couleurs RGBW sont
complétés par des fonctions de pixel-mapping sur 12 zones, permettant également l'intégration
vidéo. Le VL800 BeamLine est compact et léger, conçu pour maximiser les performances, la fiabilité
et la facilité de maintenance tout en préservant un très bon retour sur investissement.
• Flux lumineux : >3000 lm
• Angle : 3.5° beam / 5.5° field
• Couleur RGBW, 58 presets de couleur + chases
• Pan 540° continu, Tilt 270° continu
• Ventilateur avec contrôle variable et modes Standard et Studio
• 47 dB pleine opération, pleine sortie, 1m
• 47 dB au repos, pleine sortie, 1m
• Protocoles : DMX, RDM, couleur 8 ou 16 bit, contrôle 1, 3, 12 zones
600070

Spécifications
VL800 BEAMLINE
Dim. mm (L x l x H)

240 x 600 x 335,5

Poids (Kg)

14,5

Cons. électrique (W)

350

LEDs

LED 40W

DMX (Canaux)

23/39/111

VL800 BeamLine | 4 390,00
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Le nouveau VL800 EVENTWASH de VARI-LITE est un projecteur automatique à LED
extrêmement compact et puissant. Ses 7 Leds RGBW contrôlables individuellement
se mixent parfaitement pour mettre en couleur toute surface ou générer des effets
de contre colorés et pixélisés. Avec sa gradation parfaitement lissée et son zoom
motorisé silencieux, sa souplesse et précision de déplacement est digne d’un VariLite, offrant des fonctionnalités du niveau d’un projecteur haut de gamme dans un
format de taille moyenne.
• 7 x LEDs 30W RGBW OSRAM contrôlables individuellement
• IRC > 90
• Angle d'ouverture : 6°-40
• 44 presets de couleurs RGBA
• Mouvements souples et précis
• Courbes de dimmer
• Zoom motorisé silencieux
• Ventilateur multi-mode : standard, studio, whisper
• Niveaux de bruit : 23 dB (standby), 45 dB (max)
• Fréquence ajustable pour TV
• Connecteurs DMX : 5-pin in-thru
• Alimentation : 100-240 VAC input at 50/60 Hz
• IP20
912400575015

VL800 EVENTWASH | 1 990,00

Spécifications
VL800 EVENTWASH
Dim. mm (L x l x H)

352 x 217 x 169

Poids (Kg)

6

Cons. électrique (W)

230

LEDs

7 x LEDs 30W RGBW OSRAM

DMX (Canaux)

17/33/41/78
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VARI -LITE

FIXES

VL800 PROPAR
Le nouveau VL800 PROPAR de VARI-LITE est un projecteur PAR à LED à haut rendement doté d'un
zoom motorisé silencieux. Le rendu généré par ses LEDs RGBW couplées à une gestion
électronique élaborée plaira aux éclairagistes habitués aux projecteurs à gélatine grâce aux
nombreuses macros de couleur. Il est également équipé d’une commande de ventilateur
multimode pour utilisation en environnement silencieux.

VL800 EVENTPAR
Le nouveau VL800 EVENTPAR de VARI-LITE est le projecteur à LED idéal pour remplacer les
projecteurs PAR halogènes classiques. Conçu pour rappeler le style vintage du PAR d'origine, le
VL800 EVENTPAR est disponible en versions RGBA et blanc chaud WW, avec un faisceau et une
couleur rappelant les lampes PAR 64 au tungstène. Doté d'un indice de protection extérieur IP24
contre les projections d'eau de toutes directions, il peut être utilisé lors d'un événement ou d'une
installation en extérieur en conditions pluvieuses.
• IRC>97 (Eventpar WW)
• CCT : 2700 à 10000K (EventPar RGBA) ;
CCT : 3000K (Eventpar WW)
• Angle d'ouverture : 10°-30°
• Design vintage
• 44 presets de couleurs RGBA
(EventPar RGBA)

• Ventilateur multi-mode : standard, studio, whisper
• Niveaux de bruit : 25 dB (standby), 39 dB (max)
• Fréquence ajustable pour TV
• Connecteurs DMX : 5-pin in-thru
• Alimentation : 100-240 VAC à 50/60 Hz
• IP24

• IRC > 90
• Zoom motorisé 6°- 40°
• 44 presets de couleurs “gélatine”
• CTO : Pre-set CTO 2700 - 10000K
• Ventilateur multi-mode :
standard, studio, whisper

• Niveaux de bruit : 20,1 dB (standby),
33,5 dB (max)
• Fréquence ajustable pour TV
• Connecteurs DMX : 5-pin in-thru
• Alimentation : 100-240 VAC à 50/60 Hz
• IP20

912400575014

VL800 EVENTPAR RGBA, projecteur PAR LED RGBA | 1 090,00

912400575012

VL800 PROPAR, projecteur PAR LED avec zoom motorisé | 1 390,00

912400575013

VL800 EVENTPAR WW, projecteur PAR LED blanc chaud | 1 090,00

ACCESSOIRES
912400575016
912400575017

Volets pour VL800 PROPAR | 120,00
Nez pour VL800 PROPAR | 60,00

Spécifications
VL800 EVENTPAR RGBA VL800 EVENTPAR WW VL800 PROPAR

VL800 EVENTWASH

Dim. mm

452 x 281 x 419

452 x 281 x 419

302 x 228 x 181

352 x 217 x 169

Poids (Kg)

6,5

6,5

6

6

Consommation

360 W

240 W

260W

230 W

LEDs

LED PAR 300W RGBA

LED PAR 200W WW

7 LEDs 30W, RGBW OSRAM

7 x LEDs 30W RGBW OSRAM

DMX (Canaux)

5/4/1

5/4/1

10/15

78/41/33/17

