L'éclairage
Parfait

Pour le plus grand jour de leur vie

Une Lumière

Exceptionnelle

Jouez sur des effets dynamiques, colorés et élégants pour mettre en valeur
vos céremonies de mariage

INTIMIDATOR SPOT 360

INTIMIDATOR SPOT 375Z

Intimidator Spot 360 est une lyre puissante dotée d'une LED
de 100 W conçue pour les événements mobiles. Réalisez des
effets éblouissants grâce à deux prismes rotatifs qui divisent
le faisceau et créent des éclairages spectaculaires de longue
portées. Projeter la lumière encore plus loin en diminuant
l'angle du faisceau de 5 ° à l'aide du zoom manuel.

L'Intimidator Spot 375Z IRC est une lyre puissante dotée d'une LED
ultra-lumineuse de 150 W conçue pour de grands évènements. Cet
appareil peut s'adapter pour des projections de courtes ou longues
portées grâce à son zoom motorisé. Equipé de doubles prismes
rotatifs qui divisent le faisceau pour des effets exceptionnels
couvrant une zone plus étendue.

• Canaux DMX : 8 ou 14
• Source de lumière : 1 LED (blanche) 75 W, (3.3 A),

• Canaux DMX : 9 ou 15
• Source de lumière : 1 LED (blanche) 150 W (12,3 A),

50 000 heures

• Eclairement (12 °) : 35 010 lux à 2 m
• Couleurs : 8 + blanc, couleurs divisées, défilement continu
à vitesse variable

• Gobos : 7 + ouverts (6 en métal + 1 verre), en rotation, 		
interchangeable, indexation, slot-n-lock, défilement continu
à vitesse variable
• Prisme (1) : rond à 3 facettes, rotation bidirectionnelle à
vitesses variables
• Prisme (1) : rond à 3 facettes, rotation bidirectionnelle à
vitesses variables

50 000 heures

• Eclairement (10 °) : 38 000 lux à 2 m
• Couleurs : 7 + blanc, couleurs divisées, défilement continu
vitesses variables

• Gobos : 7 + ouverts (6 en métal + 1 verre), en rotation,
interchangeable, indexation, slot-n-lock, défilement continu
à vitesse variable
• Prisme (1) : rond à 6 facettes, rotation bidirectionnelle à
vitesses variables
• Prisme (1) : rond à 5 facettes linéaires, rotation bidirectionnelle
à vitesses variables
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Une Mise en Lumière Parfaite
La mise en lumière valorise les éléments clés d'un mariage et illumine l'espace de réception. Valorisez vos buffets, accentuez l'éclairage sur les centres de table et donnez de
l'importance à la table des mariés grâce à nos gammes évènementielles. Eclairez les détails ou placez les projecteurs sous les tables pour créer des reflets doux aux couleurs
du mariage.

EVE E-50Z

EVE E-100Z

EZPIN PACK 4

EVE E-50Z est un projecteur ellipsoïde à LED blanc chaud
qui éclaire avec précision. Sa compatibilité D-Fi USB permet
un contrôle master/slave sans fil ou DMX. Le zoom manuel
rend possible la projection à n'importe quelle distance et ses
volets permettent de modifier et de contrôler facilement le
faisceau projeté. EVE E-50Z comprend des supports pour les
gobos en verre et en acier, ainsi qu'un cadre support pour les
gels. Vous pouvez utiliser EVE E-50Z en mode autonome,
éliminant ainsi le besoin de contrôle DMX.

EVE E-100Z est un spot puissant doté d'une optique très
précise, d'une source de lumière à LED blanche de 100
W et d'une compatibilité USB D-Fi pour une commande
master/slave sans fil ou DMX. Ce luminaire polyvalent
fonctionne avec des gobos en métal ou en verre pour créer
des projections, des monogrammes ou des motifs aux
effets spectaculaires. Le zoom manuel et les obturateurs de
cadrage facilitent le contrôle des faisceaux.

• Canaux DMX : 1 ou 3
• Source de lumière : 1 LED (blanc chaud)
50 W (1,3 A), 50 000 heures
• Température de couleur : 3500 K
• Eclairement (20 °) : 7 910 lux à 2 m
• Angle de zoom (manuel) : 20 ° à 39 °
• Compatible D-Fi USB

• Canaux DMX : 1 ou 3
• Source de lumière : 1 LED (blanc chaud)
100 W (2,3 A), 50 000 heures
• Température de couleur : 3500 K
• Eclairement (14 °) : 15 100 lux à 2 m
• Angle de zoom (manuel): 14 ° à 30 °
• Compatible D-Fi USB

L'éclairage d'accentuation et de mise en valeur avec EZPin
Pack 4 alimenté par batterie, facilitent plus que jamais
l'éclairage des centres de table, des pièces montées et des
autres élèments clés de l'espace événementiel. EZPin Pack
4 regroupe quatre appareils EZPin et une télécommande
IRC-6 dans une malette VIP facilement transportable ;
parfait pour les artistes et les producteurs d'événements
mobiles. Chaque spot a une base magnétique qui se fixe
à la plupart des surfaces métalliques, éliminant le besoin
de pinces. Vous ne disposez pas de surfaces métalliques
? Aucun problème ! Fixez facilement les lumières sur des
supports de plafond ou des cadres muraux à l’aide de la
pince pour fer de faux-plafond CHAUVET DJ. EZPin Pack
4 comprend des gels couleur blancs variables pour obtenir
des effets d'éclairage polyvalents.
• Source de lumière : 1 LED (blanc froid)
2 W, (725 mA), 50 000 heures
• Eclairement : 3 112 lux à 2 m
• Température de couleur : 7100 K
• Gels inclus : 2700 K et 4000 K
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Une Mise en

Lumière Parfaite
La mise en lumière valorise les éléments clés d'un mariage et illumine l'espace de réception. Valorisez vos buffets, accentuez l'éclairage
sur les centres de table et donnez de l'importance à la table des mariés grâce à un pinspot. Eclairez les détails ou placez les luminaires
sous les tables pour créer des reflets doux aux couleurs du mariage.

EVE TF-20

EVE E-50Z

EVE TF-20 est un luminaire compact à LED, économe en
énergie, créant un éclairage doux, qui peut fonctionner
comme un PAR ordinaire, tandis que son style Fresnel
classique imite l'éclairage de scène et de théâtre. Les
volets disponibles cadrent la lumière hors des zones
non désirées, vous permettant de vous concentrer sur
un espace ou un objet particulier. Grâce à son système
CCR (Constant Current Reduction) LED, il fonctionne
parfaitement avec les gradateurs conventionnels et ne
scintille pas lors de captation vidéo.

EVE E-50Z est un projecteur Fresnel à LED couleur blanc
chaud qui éclaire parfaitement. Sa compatibilité D-Fi
USB permet un contrôle master/slave sans fil ou DMX.
Le zoom manuel rend possible la projection à n'importe
quelle distance. EVE E-50Z comprend des supports pour
les gobos en verre et en acier, ainsi qu'un cadre support
pour les gels. Vous pouvez utiliser l'EVE F-50Z en mode
autonome, éliminant le besoin de contrôle DMX et vous
permettant de gagner du temps en utilisant des rallonges
électriques reliant plusieurs unités.

• Source de lumière : 1 LED (blanc chaud)
20 W, (0,5 A), 50 000 heures
• Angle de faisceau : 24 °
• Eclairement : 1506 lux à 2 m
• Température de couleur : 2700 K
• Piste compatible : type H

• Canaux DMX : 1 ou 3
• Source de lumière : 1 LED (blanc chaud)
50 W (1,3 A), 50 000 heures
• Eclairement (17 °): 4 780 lux à 2 m
• Température de couleur : 3500 K
• Angle de zoom (manuel): 17 ° à 50 °
• Compatible D-Fi USB

7

FREEDOM PAR QUAD-4 IP

FREEDOM PAR HEX-4

FREEDOM H1

Le Freedom Par Quad-4 IP est un projecteur wash LED
RGBA 100% wireless, fonctionnant sur batterie, avec
un émetteur-récepteur D-Fi intégré. Son boîtier robuste,
conçu pour être utilisé à l'extérieur, le protège de l'eau, de
la neige, et de la poussière pour les applications de tout
temps. Il est disponible en noir ou en blanc. Le Freedom
Par Quad-4 IP fonctionne en mode maître / esclave avec
les Freedom Pars de première génération et offre de
multiples options de déclenchement et de contrôle sans fil
via les applications FlareCON Air et FlareCON.

Le Freedom Par Hex-4 est le modèle offrant le plus de
couleurs de la gamme Freedom Par. Il dispose de quatre
LED RGBAW + UV de 10 watts pour apporter ce flux
supplémentaire et les effets spéciaux que le blanc et le UV
ajoutent au mélange des couleurs. Le Freedom Par Hex-4
dispose d'un système de limitation spéciale pour prolonger
la durée de vie de la batterie. Ainsi, lorsque vous utilisez
plus de 4 couleurs, vous savez que vous obtiendrez un
spectacle de bonne qualité sur la durée ! Freedom Par Hex-4
est livré dans un boîtier noir ou blanc, de sorte qu’il s’intègre
dans tous les décors et se déplace en toute sécurité lors du
chargement à l’aide du flight case Freedom Charge 9.

Freedom H1 est un projecteur compact LED 100%
wireless, dotée d’un émetteur-récepteur D-Fi intégré. Ce
projecteur est équipé d'un système LED 10 W (RGBAW
+ UV). Sa base magnétique facilite son montage sur la
plupart des surfaces métalliques, offrant une polyvalence
accrue. En raison de sa petite taille, le Freedom H1 offre
une facilité de transport et d'installation. 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 luminaires, 4
diffuseurs, un sac de transport, un chargeur multiple et
une télécommande IRC-6.

• Canaux DMX: 4, 6 ou 10
• Source de lumière: 4 LED (RGBA quadrichromie)
5 W, (2 A), 50 000 heures
• Angle de faisceau: 15 °
• Éclairement: 2464 lux à 2 m
• Durée maximale (tout allumé): jusqu'à 8 heures
• Durée maximale (couleur unique): 20 heures

L'éclairage d'Ambiance
Transformez l'apparence de n'importe quelle salle en quelque chose d'exceptionnel avec un éclairage indirect.
Créez facilement l’ambiance de la journée en ajoutant d’élégantes colonnes de lumière blanche ou aux couleurs
de la mariée. L'intégration de l'éclairage d'ambiance et de l'éclairage indirect vous permet de créer une ambiance
unifiée en mariant votre lieu aux couleurs du mariage.

• Canaux DMX: 6, 8 ou 12
• Source de lumière: 4 LED (couleur hexagonale RGBAW + UV)
10 W (2 A), 50 000 heures
• Angle de faisceau : 24 °
• Éclairement: 1372 lux à 2 m
• Durée maximale (tout allumé): jusqu'à 8 heures
• Durée maximale (couleur unique): 20 heures

• Canaux DMX: 6, 8 ou 12
• Source de lumière: 1 LED (couleur RGBAW + UV)
10W, (3 A), 50 000 heures
• Angle de faisceau: 21 °
• clairement: (avec filtre): 268 lux à 2 m
(sans filtre): 314 lux à 2 m
• Durée maximale (tout allumé): jusqu'à 8 heures
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Ambiance
Créez des moments inoubliables

NIMBUS

BUBBLE MACHINE

CUMULUS

Nimbus est une machine à glace carbonique
professionnelle qui produit un épais tapis de brouillard
prêt du sol. Cette puissante machine chauffe rapidement
l'eau pour atteindre la température de fonctionnement
optimal de façon simple pour créer du brouillard avec
6 minutes d'autonomie. Le débit et la ventilation sont
facilement contrôlés grâce à une télécommande réglable
à plusieurs niveaux. Le double chauffage permet des
temps de chauffage et de recyclage plus rapides, et le
capteur de faible consommation d'eau augmente la
sécurité d'utilisation de la machine.

La CHAUVET DJ B-250 est la machine à bulles milieu
de gamme de CHAUVET DJ, conçue pour les grandes
surfaces, où la portabilité reste un besoin primordial.
Dotée d'une armature entièrement en plastique pour
empêcher la rouille et réduire le poids, ainsi que d'un
réservoir de liquide facilement amovible, ce produit est un
véritable outil de travail pour un DJ mobile.

Cumulus est une machine à brouillard bas, prête pour les
événements où il faut créer des brouillards dense, restant
au sol sans nécessiter de neige carbonique. L'agitateur
à ultrasons intégré convertit l'eau distillée en un fin
brouillard . Le temps de chauffage rapide de l'unité permet
un fonctionnement rapide et la production de brouillard
à la demande. Son système de transport robuste facilite
le transport et les roulettes à verrouillage empêchent les
renversements accidentels. Cumulus peut être contrôlé
avec l’affichage numérique intégré ou le DMX.

• Capacité du réservoir: 0,7 l
• Consommation de fluide: 108 ml / h

• Canaux DMX: 2
• Capacité du réservoir de liquide à fumée: 3,25 l
• Capacité du réservoir d'eau: 7,6 l
• Temps de chauffe : 2 min
• Sortie: 10 000 cfm
• Fluides compatibles: HFG, FJU, HDF, QDF

• Capacité du réservoir: 17 L
• Temps de chauffe (élément unique) : 50 min
• Temps de préchauffage (élément double): 30 min
• Durée moyenne: 6 min
• Temps de réchauffage (élément unique): 30 min
• Temps de réchauffage (élément double): 15 min
• Capacité de glace sèche: 4,5 kg
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FREEDOM STICK PACK

Élégance

Une touche d'

Freedom Stick est une barre lumineuse LED RGB autonome
unique et polyvalente et dotée d'un pixel-mapping pour
libérer votre créativité. Cet appareil alimenté par batterie
possède un récepteur D-Fi intégré qui lui permet d'être
placé n'importe où. Les barres fonctionnent parfaitement
pour tout effets de décoration. La base en métal amovible
vous permet de les monter sur des structures. Les
programmes automatisés personnalisables par l'utilisateur
créent des ambiances nouvelles 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.
• Canaux DMX: 3, 8, 48 ou 50
• Source de lumière: 32 LED SMD (RVB tricolore)
0,2 W (50mA), 50 000 heures
• Durée maximale (tout allumé): jusqu'à 8 heures
• Alimentée par batterie
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CHAUVETDJ.eu

Siège social
5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351 USA

Filiale Californie
7555 N. San Fernando Road
Burbank, CA 91505 USA

Chauvet México
Un V. de las Partidas 34 - 3B
Zona Industrial Lerma
Lerma, État de Mexico, CP 52000

TRUSST.com

Chauvet Belgique
Stokstraat 18, 9770 Kruishoutem, Belgique

Chauvet UK
Zone industrielle de Brookhill Road
Pinxton, Nottingham NG16 6NT, Royaume-Uni

Pour plus d'informations, visitez fr.chauvetdj.com ou Trusst.com | Tous les produits répondent aux normes CSA et CE. Spécifications sujettes à changement sans préavis.

Chauvet Allemagne
Bruno-Bürgel-Str. 11
28759 Brême, Allemagne

Chauvet France
3 rue Ampère
91380 Chilly-Mazarin, France

