
Votre salle de fitness 

sous un nouveau jour

Le guide de l’éclairage des salles de fitness



Pourquoi
   éclairer ?

L’éclairage améliore l’expérience. 

Imaginez le pouvoir d’améliorer un cours de yoga avec l’ambiance apaisante d’un bain de couleurs pastel. Recréez 

la sensation énergique des effets d’éclairage des clubs de danse pour des activités comme le vélo et la zumba. 

L’ambiance visuelle d’un espace d’entraînement peut avoir un effet positif sur l’énergie et stimuler le mouvement. 

Les centres de fitness qui offrent des espaces éclairés de façon dynamique pour des activités comme le yoga, 

le cyclisme, la zumba, le Pilates et plus encore attirent un plus grand nombre de clients en raison de la nature 

divertissante de l’entraînement sur place. Se mettre en forme devient un jeu ! Pour cela, un éclairage flexible et 

facile à contrôler peut transformer le conditionnement physique en une expérience de divertissement.     





Des couleurs paisibles aux teintes hyped-up, 

rendez vos entrainements productifs Avec un 

rendu de couleur personnalisable selon les 

cours collectifs

EVE P-130 RGB

Des exercices 

    couleuren

Projecteurs wash 



L’éclairage UV

L’éclairage UV offre un mélange de couleurs 

vibrantes pour les séances de RPM ou tout 

autres cours collectifs.

SlimPAR Pro H USB
EVE P-150 UV

Entrainement
    intensif !



Les logos des salles de fitness et les coach 

sportifs seront éclairés par ces puissants 

projecteurs à gobos

Projecteurs 
Gobo& Spotlights

Le nom de votre 

salle en lumière
EVE E-50Z

EVE E-100Z



La télécommande, 

     c’est facile !

« L’éclairage LED dans les salles de fit-

ness peut influencer l’expérience client. 

C’est ce qui fait de l’éclairage LED un 

excellent choix pour ces espaces. »

-The Lighting Resource, 2017

Accédez à différents looks et 

lumières d’un simple clic !



Illuminez vos

 séances de sport

La technologie  

Bluetooth® pour l’éclairage

Dynamisez vos séances d’entraînement directement depuis votre 

téléphone ou votre tablette grâce à l’éclairage de la technologie sans fil 

Bluetooth de CHAUVET DJ.



La couleur au 

bout des doigts !

Avec l’application BTAir et les projecteurs dotés 

de la technologie Bluetooth de CHAUVET DJ, il 

n’a jamais été aussi facile d’apporter des couleurs 

vives à vos séances de sport ou de créer des looks 

d’ambiance paisible pour vos cours de yoga. 

Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire.

Téléchargez l’application BTAir gratuitement disponible pour les iPhones sur 

AppStore ou pour les Android sur Play Store.* 

Lancez BTAir depuis votre téléphone ou votre tablette et connectez-vous aux 

projecteurs CHAUVET DJ doté de la technologie Bluetooth.**

Pour plus d’informations, visitez le site https://www.chauvetdj.eu/products/btair/

Transpirez!
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COLORband T3BT

COLORband Q3BT

4Bar LTBT

SlimPAR Q12BT

SlimPAR T12BT

La gamme de produits 

dotée de la technologie 

Wireless Bluetooth®



EZLink Par Q4BT

EZLink Par Q6BT

EZLink Par Q1BT

La gamme de produits Wireless de CHAUVET DJ 

utilisant la technologie Bluetooth® rend l’éclairage 

encore plus pratique, facile et mobile. Parfait pour 

les coachs et les cours de gym en salle de fitness.

*Brevet en instance. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Chauvet & Sons, LLC est sous licence. Toutes autres marques et noms commerciaux sont 

ceux de leurs propriétaires respectifs. Système d’exploitation minimum (Android): Lollipop (V5). Système d’exploitation minimum (Apple): iOS 8

** Les produits compatibles incluent: EZLink Par Q6BT, EZLink Par Q4BT, EZLink Par Q1BT, 4Bar LT BT, SlimPAR T12BT, SlimPAR Q12BT, COLORband Q3BT et COLORband T3BT



Global Headquarters

5200 NW 108th Avenue 

Sunrise, FL 33351 USA

California Branch

7555 N. San Fernando Road 

Burbank, CA 91505 USA

Chauvet México

Av. de las Partidas 34 - 3B

Zona Industrial Lerma 

Lerma, Estado de México, CP 52000

Chauvet United Kingdom

Brookhill Road 

Industrial Estate Pinxton, 

Nottingham NG16 6NT, United Kingdom

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Chauvet DJ.fr

CHAUVETDJ.fr

Germany Branch

Bruno-Burgel-Str. 11

DE-28759 Bremen

Germany

France Branch

3, rue Ampère

91380 Chilly Mazarin

France

Belgium Branch

Stokstraat 18

9770 Kruisem

Belgium


