Réception
Éclairage et effets
pour l'hôtellerie

Des espaces d'accueil chaleureux et accueillants. Des espaces de
divertissement dynamiques. Les salles de restauration immergées dans
des teintes paisibles et agréables. L'éclairage sur batterie de CHAUVET
DJ vous donne la puissance, la liberté et la mobilité nécessaires pour
créer des ambiances chaleureuses, colorées et personnalisées dans de
nombreux espaces d'accueil, quand et où vous en avez besoin.
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Series Freedom
Un éclairage 100% wireless est à votre disposition avec les appareils alimentée sur
batterie de la série Freedom CHAUVET DJ. Grâce aux émetteurs-récepteurs intégrés, les
luminaires Freedom peuvent envoyer et recevoir des signaux DMX sans fil pour un contrôle
totalement autonome. Un effet wash dans n'importe quelle espaces avec un effet lumineux
parfait partout où vous en avez besoin. Grâce au Freedom, vos espaces événementiels
voient la vie en couleur.
Freedom Flex H4 IPx6
•

•
•

Freedom H1
•
•
•
•
•
•
•
•

Freedom H1 est un projecteur à effet Wash compact, fonctionnant sur
batterie et doté de la technologie 100% wireless, avec un émetteurrécepteur D-Fi intégré à portée de main.
Le projecteur est doté d'une seule LED 10W de couleur RGBAW + UV.
La base magnétique facilite le montage du projecteur sur la plupart
des surfaces métalliques, offrant ainsi une grande polyvalence
d'utilisation.
Petit et donc facile à transporter et à installer, sans effort.
Freedom H1 a un affichage numérique pour le contrôle facile et le
réglage de tous les paramètres.
Plusieurs options de contrôle incluent le mode autonome, DMX sans
fil ou IR.
Le système Freedom H1 X4 comprend 4 projecteurs, 4 diffuseurs, un
sac de transport, un chargeur multiple et une télécommande IRC-6.
* Disponible en noir ou en blanc.

Freedom Q1N
•
•
•

Technologie 100% wireless, alimenté par batterie, LED effet Wash et
émetteur-récepteur D-Fi intégré
Le système comprend 4 projecteurs, un sac de transport, un chargeur
multiple et une télécommande IRC-6
Plusieurs options de contrôle incluent le mode autonome, DMX sans
fil ou IR.

•
•

•
•
•
•
•

Le Freedom Flex H4 IP comprend une batterie amovible pour faciliter
le chargement et l'échange de batterie, ce qui rend ce projecteur
100% wireless et alimenté par batterie avec un émetteur-récepteur
D-Fi intégré encore plus flexible et puissant.
Le Freedom Flex H4 IP est doté de la technologie LED RGBAW + UV
offrant des possibilités illimitées pour mixer les couleurs.
Etanche pour les utilisations non permanentes en extérieur avec un
boîtier robuste résistant à l'eau, la neige, la saleté et le sable pour les
applications en toutes saisons.
Le système Freedom Flex H4 IP X6 comprend six projecteurs
Freedom Flex H4 IP et six batteries interchangeables dans un flycase
de transport robuste avec un chargeur intégré.
Le Freedom Flex H4 IP dispose de nombreuses options de commande
et de déclenchement sans fil via les applications FlareCON Air et
FlareCON, et fonctionne en mode maître / esclave avec n’importe
quel appareil de la série Freedom Par.
Pratique et sans fil, la commande sans DMX est également disponible
avec la télécommande IRC-6 incluse.
Le système de réglage orientable permet d'éclairer exactement là
où vous en avez besoin et l'écran anti-éblouissement intégré évite
l'éblouissement.
Des couleurs personnalisées peuvent être créées à l'aide de l'écran
LED intégré.
Obtenez une graduation progressive des LED avec les courbes de
gradation douces et régulières.
La conception compacte et légère du Freedom Flex H4 IP lui permet
de s'installer facilement dans les structures.

Freedom Stick
•
•
•
•
•
•

Freedom Stick est un luminaire LED RVB autonome, unique et
polyvalent, avec la fonction pixel-mapping pour plus de créativité.
Cet appareil alimenté par batterie possède un récepteur D-Fi intégré
qui lui permet d'être placé n'importe où.
Les Freedom sticks peuvent aussi habiller les structures métalliques.
La base en métal détachable vous permet de les monter sur des
structures (fixation vendues séparément).
Les programmes automatisés personnalisables par l'utilisateur
créent des effets recherchés en quelques secondes.
Les options de contrôle supplémentaires incluent les programmes
automatiques et sonores via DMX, maître / esclave sans fil ou la
télécommande IRC-6.

Freedom Par Quad-4
•
•
•

Le modèle Freedom Par Quad-4 offre 20 watts de mélange de
couleurs RGBA pour une richesse et une variété supplémentaires que
l'ambre ajoute aux couleurs.
Peut être utilisé avec l'écran de commande, la télécommande IRC6 incluse ou depuis tout téléphone mobile ou tablette exécutant
l'application mobile FlareCON.
Le Freedom Par Quad-4 s’adapte parfaitement à toutes les structures.

Freedom Par Tri-6
•
•
•

Freedom Par Tri-6 dispose de 18 watts de mélange de couleurs RVB
Peut être programmé depuis l'écran de contrôle, la télécommande
incluse CHAUVET DJ IRC-6, ou depuis n'importe quel téléphone
mobile ou tablette exécutant l'application mobile FlareCON.
Le Freedom Par Tri-6 s’adapte parfaitement à toutes les structures
métalliques.

FlareCON Air
•
•
•

Freedom Centerpiece
•
•
•
•

Apportez une touche d'élégance sur vos tables.
Technologie 100% wirelessl, alimenté par batterie et émetteurrécepteur D-Fi intégré
Les verres polarisés éliminent les reflets indésirables
Conçu pour une utilisation en extérieur et étanche aux renversements
sur la table.

FlareCON Air est une application disponible pour smartphones et
tablettes permettant de faire du contrôle DMX wireless.
Fonctionne avec tous les appareils de la gamme CHAUVET DJ
Freedom ainsi que tous les produits D-Fi pour un contrôle polyvalent
de votre plateforme.
L'émetteur Wi-Fi intégré se connecte aux téléphones portables et aux
tablettes exécutant l'application FREE FlareCON, afin de permettre
à l'utilisateur de contrôler les appareils d'éclairage connectés. Le
FlareCON Air convertit ensuite le signal Wi-Fi du téléphone ou de la
tablette en D-Fi et transmet ces signaux sans fil à un nombre illimité
de récepteurs.

Freedom Cyc
•
•
•

100% wireless le freedom CYC recouvre le mur avec des couleurs
uniformes
La conception unique du projecteur mélange parfaitement les
spectres de couleurs RGB + WW
Peut être utilisé sur batterie ou connecté au réseau électrique pour
une puissance encore plus élevée

Freedom Par Hex-4
•
•
•

Le Freedom Par Hex-4 est doté de quatre LED RGBAW + UV de 10
watts pour ce punch supplémentaire et ces effets spéciaux que le
blanc et les UV ajoutent au mélange des couleurs.
Limiteur disponible pour prolonger la durée de vie de la batterie.
Ainsi, lorsque vous utilisez plus de 4 couleurs, vous savez que vous
aurez de la lumière pour longtemps.
Le Freedom Par Hex-4 est livrée dans un boîtier noir ou blanc, de
sorte lui permettant de s'intégrer dans le décor.

Séries EZ

L'éclairage d'évènement ne devrait
pas être entravé par des câbles et
des prises. Grâce aux produits de la
série EZ alimentée par batterie, vous
pouvez créer des ambiances et des
atmoshpères différentes. Placez ces
projecteurs là où vous en avez besoin
et transformez des espaces simples
en univers créatifs.

EZpin Pack 4
•
•
•
•

L'éclairage d'accentuation et de mise en valeur avec l'EZpin Pack 4
alimenté par batterie facilitent l'éclairage des centres de tables, des
pièces montées et des autres élèments clés de l'espace événementiel.
EZpin Pack 4 regroupe quatre projecteurs EZpin et une télécommande
IRC-6 dans un sac de transport adapté pour les prestataires et les DJ
mobiles.
Chaque projecteur a une base magnétique qui se fixe à la plupart des
surfaces métalliques, supprimant l'utilisation de pinces.
Pas de surfaces métalliques ? Aucun problème ! Fixez facilement les
projecteurs sur des supports de faux plafond ou des cadres muraux à
l’aide de la pince CHAUVET DJ.

EZBar
•
•
•
•
•

EZBar est la nouvelle barre trois spots LED blanc chaud réglable,
alimentée par batterie et conçus pour mettre en valeur tous les
éléments présents dans un espace événementiel.
Chacun des trois spots peut être réglé manuellement selon différents
angles pour éclairer différentes cibles.
La nouvelle batterie au lithium offre jusqu'à dix heures d'autonomie et
permet d’installer EZBar n'importe où.
Dotée d'un aimant puissant pour une installation sans outil et sans
accessoire sur la plupart des surfaces métalliques.
Une télécommande sans fil IRC-6 incluse permet de régler le
gradateur et d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

SpotLighting
Les projecteurs CHAUVET DJ,
polyvalents et puissants, disposent
de focus, d’effets wash, et de faisceaux
serrés à projeter à des distances
proches ou lointaines.

Pinspot Bar
•
•
•
•

Pinspot Bar est une barre avec 6 spots indépendants conçue pour
reproduire l’effet les lampes incandescentes.
Créer une mise en lumière sobre et élégante pour tous les événements
haut de gamme - pas de câbles encombrants
Le contrôle indépendant de chaque spot offre une véritable flexibilité
et des capacités de programmation multiples
Inclus, divers diffuseurs et des filtres 2700 K pour obtenir l’effet
souhaité

EVE TF-20
•
•
•
•
•

Luminaire wash conçu pour des applications mobiles et d’installations
Gradation par réduction du courant constant (CCR) pouvant
fonctionner avec les gradateurs conventionnels
Adaptateur pour rail inclus convenant à la plupart des systèmes de
rails à simple ou double circuit
Adapté à tous les événements, disponible en finition blanche ou noire
Projecteur de type Fresnel classique, parfait pour créer une
atmosphère de scène et un éclairage théâtral

L'éclairage sans fil Bluetooth®, vous
permet de créer des ambiances
lumineuses pour de petits espaces
événementiels. Pilotez et contrôlez
vos effets de couleurs à partir d'un
smartphone ou d'une tablette, sans
matériel supplémentaire grâce à
l'application BTAir de CHAUVET DJ.

L'éclairage 100% wireless

SlimPAR T12BT
•
•
•

SlimPAR Q12BT
•
•

SlimPAR Q12BT est doté de 12 LEDs quadrichromie (RGBA) qui
génèrent un large spectre de couleurs et permettent d'obtenir des
températures de couleur naturelles.
Définissez facilement des couleurs statiques ou des programmes
automatisés avec la télécommande IRC-6 en option ou créez des
effets accrocheurs avec des programmes activés par le son et
automatisés.

SlimPAR T12BT dispose de 12 LEDs tricolores (RGB)
Le design compacte s'utilise facilement dans une structure pour la
mettre en valeur.
La télécommande IRC-6 en option peut également être utilisée pour
le contrôle ainsi que les programmes DMX, automatisés et activés
par le son.

BTAir
Vivez une expérience extraordinaire en pilotant votre éclairage depuis votre
smartphone. BTAir est l'application qui permet d'y arriver ! Téléchargez
gratuitement l'application BTAir sur l'App Store ou Google Play et
facilitez-vous le contrôle de vos projecteurs CHAUVET DJ compatibles
avec la technologie sans fil Bluetooth® - Aucun contrôleur ou matériel
supplémentaire n’est nécessaire !

COLORband T3BT
•
•

Effet wash aux LEDs quadrichrome avec technologie wireless
Bluetooth® intégrée
Contrôlez directement depuis un smartphone ou une tablette
sans matériel supplémentaire

COLORband T3BT
•
•

COLORband T3BT est une barre compacte dotée de 12 LEDs RGB et
de 3 zones de contrôle pour créer des effets époustouflants.
Accédez aux programmes automatisés intégrés via une télécommande
IRC-6, maître / esclave ou DMX en option.

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.

L'éclairage 100% wireless

La série EZLink de CHAUVET DJ permet
aux produits alimentés par batterie d'être
encore plus autonomes en ajoutant la
technologie sans fil Bluetooth®. Non
seulement ces projecteurs peuvent
être placées n'importe où, mais ils
peuvent également être contrôlées
directement à partir d'un smartphone
doté de l'application BTAir. Vos invités
et vos clients seront surpris par votre
éclairage en appuyant simplement sur
le bouton d'un smartphone ou d'une
tablette, sans matériel supplémentaire
nécessaire.

EZLink Par Q1BT
•
•
•

100 % Wireless, alimenté par batterie, LEDs RGBA avec technologie
Bluetooth® intégrée
Contrôlez directement depuis un smartphone ou une tablette sans
matériel supplémentaire
Chaque projecteur a une base magnétique qui se fixe à la plupart des
surfaces métalliques, supprimant l'utilisation de pinces.

EZLink Par Q4BT
•
•
•

Réalisez de véritable effet Wash de couleur ambre avec les LEDs
(RGBA) du EZLink Par Q4BT.
Les LED quadrichromiques offrent un mélange de couleurs chaud et
vibrant ou des températures de couleur d'apparence naturelle.
Les options de contrôle pratiques incluent la télécommande IRC-6 et
des programmes activés par le son ou automatisés.

EZLink Par Q6BT
•
•

Exploitez la puissance de mélange des couleurs de ce luminaire
polyvalent avec six LED quadrichromes (RGBA), y compris la couleur
ambre.
EZLink Par Q6BT vous permet un contrôle sans fil sans DMX à l'aide
de la télécommande IRC-6 ou de programmes activés par le son et
automatisés.

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.

Effet de lumière Wash
Les effets de lumières Wash des
produits CHAUVET DJ offrent un aspect
personnalisé à n'importe quel espace
évènementiel. Des couleurs riches
rendent les évènements chaleureux
et accueillants.

D-Fi USB
CHAUVET DJ a développé une série d'appareils qui incluent une
connexion USB standard. Vous pouvez maintenant vous connecter
sans fil à chacun d'entre eux à l'aide du nouvel émetteur-récepteur
USB D-Fi, ce qui élimine le besoin de câbles DMX. L'émetteurrécepteur USB est alimenté directement par l'appareil. Contrôlez
vos luminaires USB à l'aide de l'un de nos contrôleurs sans fil, ou à
partir de votre smartphone avec le D-Fi Hub et FlareCON.
Brevet US N ° 10.019.893

Télécommande IRC-6 en option et
Émetteur-récepteur USB D-Fi

Télécommande IRC-6 en option et
Émetteur-récepteur USB D-Fi

SlimPAR Pro H USB
•
•

LED Par conçu pour toute application nécessitant une lumière à effet
Wash de couleur RGBAW + UV de forte puissance.
Compatibilité USB D-Fi pour le contrôle sans fil maître / esclave ou
DMX.

SlimPAR H6 USB
•
•
•

PAR à LED extra-plat avec technologie LED 6 en 1 (RGBAW + UV).
Compatibilité USB D-Fi pour le contrôle sans fil maître / esclave ou
DMX.
Générez une grande palette de couleurs et obtenez des températures
de couleur naturelles avec la technologie 6-en-1 LED.

Séries EVE

Les espaces de divertissement et de
rassemblement deviennent chaleureux et
personnalisés avec l’ajout de projections
de gobos personnalisées et effets Wash
de couleurs éclatantes. Les produits EVE
apportent une touche élegante à vos
espaces événementiels.

Optionnel
Émetteur-récepteur USB D-Fi

Optionnel
Émetteur-récepteur USB D-Fi

EVE E-100Z
•
•
•
•
•

Découpe blanc chaud conçu pour les applications mobiles et
l'installation.
Illuminez des zones en modifiant le faisceau projeté avec des volets.
Flexibilité de projeter de n'importe quelle distance à l'aide du zoom
manuel
Compatibilité D-Fi ™ USB pour un contrôle maître / esclave ou DMX
sans fil.
Connexions d'entrée / sortie d'alimentation compatibles PowerCON®
pour la liaison d'alimentation.

Optionnel
Émetteur-récepteur USB D-Fi

EVE E-50Z
•
•
•
•
•

Découpe blanc chaud conçu pour les applications mobiles et
l'installation.
Illuminez des zones en modifiant le faisceau projeté avec des volets.
Flexibilité de projeter de n'importe quelle distance à l'aide du zoom
manuel
Compatibilité D-Fi ™ USB pour un contrôle maître / esclave ou DMX
sans fil.
Connexions d'entrée / sortie d'alimentation compatibles PowerCON®
pour la liaison d'alimentation.

EVE P-150 UV
•
•
•
•
•

Projecteur à lumière noire robuste conçu pour les applications mobiles
et d'installation.
Les lentilles magnétiques interchangeables incluses modifient le
faisceau aux angles désirés.
Support de cadre en gel intégré et fente pour accessoires de 6¼ pouces
pour le maintien des volets.
Connexions d'entrée / sortie d'alimentation compatibles PowerCON®
pour la liaison d'alimentation.
La conception sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux à
100%.

Optionnel
Émetteur-récepteur USB D-Fi

Optionnel
Émetteur-récepteur USB D-Fi

EVE P-140 VW
•
•
•
•
•

Projecteur effet Wash de couleur blanc variable (2700 à 13000 K)
conçue pour les applications mobiles et d'installation.
Les lentilles magnétiques interchangeables incluses modifient le
faisceau aux angles désirés.
Support de cadre en gel intégré et fente pour accessoires de 6¼ pouces
pour le maintien des volets.
Connexions d'entrée / sortie d'alimentation compatibles PowerCON®
pour la liaison d'alimentation.
La conception sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux à
100%.

Optionnel
Émetteur-récepteur USB D-Fi

EVE P-130 RVB
•
•
•
•
•

Projecteur effet Wash conçue pour les applications mobiles et
d'installation.
Les lentilles magnétiques interchangeables incluses modifient le
faisceau aux angles désirés.
Support de cadre en gel intégré et fente pour accessoires de 6¼ pouces
pour le maintien des volets.
Connexions d'entrée / sortie d'alimentation compatibles PowerCON®
pour la liaison d'alimentation.
La conception sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux à
100%.

EVE P-100 WW
•
•
•
•
•

Projecteur effet Wash blanc chaud à haute puissance (3 500 K) conçue
pour les applications mobiles et d'installation.
Les lentilles magnétiques interchangeables incluses modifient le
faisceau aux angles désirés.
Support de cadre en gel intégré et fente pour accessoires de 6¼ pouces
pour le maintien des volets.
La conception sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux à
100%.
Pas de scintillement sur la vidéo grâce à la gradation LED haute
fréquence.

Ambiance pour vos
événements

Les machines CHAUVET DJ apportent une
touche originale à une variété d'espaces
d'accueil et sont parfaites pour des
événements à thèmes. Imaginez des
invités entrant en salle sur un nuage de
brouillard bas et émerveillés par les effets
atmosphériques.

Hurricane Bubble Haze
•
•
•
•
•
•

La machine atmosphérique polyvalente émet des bulles, de la brume
ou des bulles remplies de brume
Toujours prêt et peut fonctionner en continu pour continuer la fête
Le réservoir à bulles recircule le liquide à bulles inutilisé, ce qui réduit
la consommation de liquide
Le ventilateur à vitesse variable pousse les bulles dans l'air
La fonction de nettoyage intégrée augmente la longévité de la machine
et réduit les obstructions
Brevet en instance

Fluides compatibles
BF5, HF5

Fluides compatibles
HF5, FF5, LLF5

Cumulus
•
•
•
•
•
•
•

Une machine à brouillard professionnelle crée des nuages épais
prochent du sol
Le fonctionnement continu produit du brouillard à la demande
L'agitateur à ultrasons convertit l'eau distillée en un mince brouillard
Le temps de chauffage rapide permet un fonctionnement
presqu'instantané
Un fly case de rangement robuste facilite le transport
Contrôle via un écran LCD ou DMX
Les roulettes verrouillables empêchent tout accident
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