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Orkis Klemantis Oksalis

SOURCE À LED 6 COULEURS EXCLUSIVE :
R+G+B+Ambre+Cyan+Lime
La sélection des 6 couleurs garantit un IRC très 
élevé et couvre un vaste espace colorimétrique.

RGB(W) par rapport aux 6 couleurs : Les couleurs AMBRE, CYAN et LIME ont été individualisées en 
tant que couleurs parfaites pour compléter les écarts de longueur d’onde typiques des systèmes RGB.
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La nouvelle technologie HRC utilisée 

dans les nouveaux luminaires ADB est 

une technologie électronique exclusive 

développée par ADB et Claypaky en 

collaboration avec Osram.

Ceci pour répondre aux besoins des 

concepteurs lumière qui n’étaient 

pas entièrement satisfaits des perfor-

mances des « projecteurs » à LED par 

rapport à ceux équipés de lampes tra-

ditionnelles : notamment en raison de 

leur gamme de couleurs incomplète, 

de leur faible indice de rendu des cou-

leurs et de leur manque de cohérence.

Toutes ces limites ont été surmontées 

et il est enfin possible de produire 

toutes les couleurs, toutes les nuances 

et toutes les teintes avec une qualité 

très satisfaisante.

Le cœur de la technologie HRC est une 

source LED composée d’un module à 

six couleurs : outre les trois couleurs 

«classiques» ROUGE, VERT et BLEU, 

ADB a ajouté AMBRE, CYAN et LIME. 

Cette technologie exclusive offre une 

importante palette de couleurs ainsi 

qu’un très large spectre. La lumière 

produite par la technologie HRC à un 

IRC atteint des valeurs jamais obtenues 

auparavant avec les LED : les valeurs 

d’IRC vont de 97 à 99. Ces résultats 

n’étaient auparavant possibles qu’avec 

la technologie dite « traditionnelle ».

Les projecteurs basés sur la technolo-

gie HRC sont également d’extraordi-

naires luminaires LED à blanc variable, 

de 2 500 K à 8 000 K : Cette lumière 

blanche est extrêmement pure, car elle 

combine les six couleurs de la tech-

nologie HRC, et la modification de la 

température de couleur ne change pas 

l’IRC.

TECHNOLOGIE HRC PAR ADB
CHAQUE COULEUR, CHAQUE NUANCE ET CHAQUE TEINTE 
AVEC LE PLUS HAUT IRC

Les luminaires ADB fournis avec la technologie HRC sont : 

Nouveaut
Novembre 2018 



ORKIS

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES
Alimentation : 90 - 260 V 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUE
•	 Source lumineuse : LED 6 couleurs 

(rouge, vert, bleu, ambre, cyan et 
lime)

•	 IRC : 97 quelque soit température de 
couleur

•	 Plage de température de couleur : de 
2 500 K à 8 000 K

•	 Zoom motorisé
•	 Lentille Fresnel :

- Angle de faisceau : de 15° à 54°
- Angle de champ : de 22° à 87°

•	 Lentille Pebble :
- Angle de faisceau : de 15° à 56°
- Angle de champ : de 26° à 80° 

COMMANDE 
•	 Modes de contrôle : DMX 512, RDM et 

ArtNET
•	 Commandes locales : Hue, Saturation, 

Intensité, zoom, CTO, et correcteur 
de teinte vert/magenta

•	 Gradateur ultra-homogène de 16 bits
•	 Interface : écran tactile couleur et 3 

encodeurs à fonction poussoir 
•	 Modes de contrôle des couleurs : HSI, 

RGB, CMY

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
•	 Corps du projecteur: métal et 

aluminium
•	 Système de cassette pour le porte 

filtre, évitant les fuites de lumière
•	 Coloris : noir
•	 Accessoires standards :

- Porte filtre en métal de 215 x 215 
mm
- Cordon d’alimentation Neutrik
- PowerCON TRUE1 de 1,5 m, 
extrémités dénudées

•	 Accessoires en option :
- Volets 8 pâles de 215 x 215 mm 

POIDS
9 Kg

DIMENSIONS (mm)

Lentille Fresnel :

PHOTOMÉTRIE

Lentille Pebble :

ORKIS est le nouveau projecteur 
Fresnel ou Pebble à LED 6 couleurs 
conçu pour le théâtre. Ses perfor-
mances, tant en lumière blanche qu’en 
lumière colorée sont incomparables.

Il associe en effet, grâce au module 
LED 6 couleurs et à des algorithmes 
évolués, une lumière blanche parfaite, 

allant de 2 500 K à 8 000 K sans dé-
gradation du spectre, avec un IRC de 
97, à une très large palette de couleurs. 
Avec quatre courbes spécifiques, plu-
sieurs modes de simulation de lampe 
halogène, et une qualité de gradation 
irréprochable, ORKIS se mélangera 
naturellement aux luminaires tradition-
nels.

Disponible en version Fresnel ou en 
version Pebble, et équipé d’un zoom 
motorisé, contrôlable en DMX512 et lo-
calement, ORKIS est un projecteur po-
lyvalent, avec un faisceau serré de 15°, 
et un angle de champ de 80 ou 87°. De 
plus, l’appareil est pourvu d’un large 
écran tactile associé à trois encodeurs, 
permettant non seulement le contrôle 
du zoom, mais aussi de la couleur, de 
l’intensité, du CTO et de la correction 
de teinte ainsi que la navigation dans 
les menus et l’enregistrement de mé-
moires. 

Moderne, polyvalent et extrêmement 
silencieux, Orkis propose une lumière 
de haute qualité pour un grand nombre 
d’applications.

UN PROJECTEUR LED 6 COULEURS, FRESNEL OU PEBBLE,  
SILENCIEUX, ÉQUIPÉ D’UN ZOOM MOTORISÉ

Faisceau
Pebble 3 200 K

étroit 1 668 lux à 5 m

large 280 lux à 5 m

Faisceau
Fresnel 3 200 K

étroit 2 375 lux à 5 m

large 305 lux à 5 m



Le KLEMANTIS est un projecteur 
asymétrique à LED destiné princi-
palement à l’éclairage des cyclo-
ramas. Basé sur un module LED 6 
couleurs, utilisant la technologie 
de pointe HCR (Haut Rendu des 
Couleurs) le KLEMANTIS offre une 
large palette de couleurs allant des 
teintes saturées aux nuances pas-
tels.
Grâce à un algorithme novateur, 
l’appareil peut atteindre un IRC 
supérieur à 97, ainsi qu’une lumière 
blanche accordable de 2 500 K à    
8 000 K.
Son flux lumineux associé à un sys-
tème optique innovant permet à 
Klemantis de produire une lumière 
uniforme avec une excellente dif-
fusion et un mélange de couleurs 
parfaitement homogène. Les uni-
tés Klemantis forment une famille 
d’appareils conçus pour être utilisés 

dans des séries linéaires. KLEMAN-
TIS AS1000 est composé d’une série 
de 16 modules à LED multi-sources 
tandis que KLEMANTIS AS500 en 
contient 8.
Ils peuvent être utilisés à l’hori-
zontale, à la verticale, disposés au 
sol ou accrochés sur une perche. 
L’AS500 est une solution particu-
lièrement adaptée pour éclairer les 
angles de cyclorama.
Contrairement aux autres produits 
sur le marché, KLEMANTIS peut 
être installé jusqu’à 60 cm du cyclo-
rama.
KLEMANTIS est un outil créatif 
conçu pour répondre aux besoins 
actuels en matière d’éclairage. Ses 
caractéristiques uniques et son 
design réinventent le concept du 
cyclorama, en faisant de lui le choix 
idéal pour toutes les applications 
professionnelles.

•	Type de faisceau: flux asymétrique
•	IRC très élevé, entre 97 et 99 suivant le CCT
•	Blanc accordable variant de 2 500 K à 8 000 K, avec 

un CCT parfait
•	Mode Tungsten, reproduisant le comportement d’une 

lampe tungstène pendant la gradation de 0 à 100 % 
et vice-versa, y compris le réglage de température de 
couleur

•	Correction de teinte: Réglages +/- vert et +/- magenta
•	Gradation en 16 bits ultra-homogène avec différentes 

courbes de gradation disponibles
•	Module LED exclusif avec six couleurs: rouge, vert, 

bleu, cyan, lime et ambre
•	Large palette de couleur et spectre étendu y compris 

bleu profond et rouge profond
•	Transition homogène d’une couleur à une autre de 

durée différente, par enchaînements de fondus et op-
tions de lignes, et système de correction gamma

•	Contrôle des couleurs : modes Teinte-Saturation-Lu-
minosité, CMY, RGB et RAW (6 couleurs) exploitant 
tout le potentiel du système 6 couleurs ; grande sélec-
tion de filtres numériques (Macros couleurs) pouvant 
reproduire le spectre des filtres gélatine avec ampoule 
tungstène

•	Stabilité de couleurs élevée et précision, y compris en 
mode tungstène grâce à la haute résolution du driver

•	Uniformité de couleurs dans le temps et changements 
de température grâce à l’étalonnage combiné de l’ap-
pareil et un algorithme de compensation de vieillisse-
ment de la LED

•	Répétition des couleurs de dispositif à dispositif grâce 
à une sélection en cellule de longueur d’onde courte 
et un étalonnage à 100% du dispositif

•	Alimentation électrique : 100-240 V, 50/60 Hz
•	Consommation d’énergie max. : 280 W (AS1000), 170 

W (AS500)
•	Entrées : PowerCon IN, DMX 5 pôles, USB Ethernet
•	Sorties : PowerCon OUT, DMX 5 pôles
•	Disposition en série via câble PowerCon, 5 KLEMAN-

TIS AS 1000 max. 
•	Connexions IN et OUT pour disposition en série, 5 uni-

tés max.
•	Protocoles de contrôle: DMX512, RDM, ArtNet et sACN
•	Flicker-free, grâce au réglage de fréquence PWM de 1 

kHz à 50 kHz (paliers 10 Hz)
•	Refroidissement des LED par convection naturelle

Accessoire : volets en option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Distance (D) de la surface à éclairer pour la 
meilleure uniformité et hauteur (H) de projection

Distance minimale recommandée : 0,6 m
Distance maximale recommandée : 2 m

LE NOUVEAU CYCLORAMA D’ADB,
AVEC TECHNOLOGIE LED DE POINTE

KLEMANTIS

SYSTÈME OPTIQUE
Les guides de mélange optique spéciaux à parois in-
ternes réflectives («Rods») acheminent le flux lumineux 
de chaque LED vers la lentille : ce système génère des 
couleurs parfaitement homogènes et mélangées, sans 
ombres ni couleurs multiples en sortie.
Les LENTILLES ASYMÉTRIQUES développées spéci-
fiquement pour l’éclairage de cyclorama offrent une 
homogénéité supérieure à 90 %, indépendamment de 
la hauteur du cyclorama. Les 
LENTILLES SYMÉTRIQUES 
interchangeables (en option) 
permettent d’obtenir un fais-
ceau lumineux puissant et 
droit.
 
MODE TUNGSTEN
Cette fonction spéciale permet d’émuler les lampes 
halogènes : chaque courbe est définie pour émuler la 
performance d’une lampe, notamment la courbe de 
gradation et la variation de couleur correspondante. 5 
courbes différentes sont disponibles.

GESTION DES COULEURS
Klemantis propose 4 modes de fonctionnement : Raw, 
HSL, émulation RGB et émulation CMY.
Le mode HSL est une fonction innovante permettant 
le contrôle des couleurs et de la lumière blanche, repo-
sant sur un algorithme complexe et unique. Dans ce 
mode, l’IRC est constamment maintenu au-dessus de 
97, indépendamment de la température de couleur.

BIBLIOTHÈQUES DE COULEURS BASÉE SUR 
DES FILTRES GELATINE
Circuit DMX pour trouver la couleur désirée, à partir 
d’une vaste sélection basée sur les gélatines de couleur 
généralement utilisées dans le théâtre.

DIMENSIONS

KLEMANTIS AS1000
L x P x H (mm): 1000 x 271 x 196

L’appareil peut basculer 
sur sa base

KLEMANTIS AS500
L x P x H (mm): 500 x 271 x 196

DMX SANS FIL

D: 1,30 m
H: 5 m

D: 2 m
H: 8 m

D: 0,6 m
H: 3 m



•	Projecteur Wash à LED motorisé 

haute technologie

•	Consommation d’énergie: 500 VA 

(FL20), 300 VA (FL10)

•	Sources lumineuses : Modules 32 LED 

(FL20), modules 17 LED (FL10)

•	Module LED 6 couleurs : RGB + 

Ambre + Cyan + Lime

•	Durée assignée de vie moyenne du 

module LED 50 000 h

•	Flux lumineux total : 8 500 lumens 

(FL20) ; 4 250 lumens (FL10)

•	Valeur IRC standard : 97 jusqu’à 99

•	Correction de la température de 

couleur de 2 500 K à 8 000 K 

•	Contrôle couleur: RAW, HSL, RGB et 

CMY

•	Canal macro dédié à la couleur

•	Algorithme logiciel par Osram

•	Zoom linéaire de 6° à 50°

•	 Gradateur électronique linéaire de 16 

bits

•	Cadre en option pour gélatines 

externes et filtres frost

•	Top Hat en option

•	Protocoles/Fonctions : DMX, RDM, 

serveur Web et ArtNet

•	Sans flicker

OKSALIS est un projecteur wash 

à LED offrant un contrôle total 

de la qualité de toutes les formes 

de lumière colorée et de lumière 

blanche. La nouvelle technologie 

de rendu de couleur élevé utilisée 

dans OKSALIS consiste en une 

plateforme électronique exclusive 

développée par Osram pour ADB, 

visant à répondre aux besoins des 

concepteurs lumière qui n’étaient 

pas entièrement satisfaits de 

la performance des appareils 

à LED par rapport aux lampes 

traditionnelles.

Au cœur du projecteur d’ambiance 

Oksalis est logé un module 

lumineux à LED composé de 6 

cartes, chacune d’une couleur 

différente : derrière les trois « 

classiques » de base (les couleurs 

rouge, vert et bleu), ADB a ajouté 

l’ambre, le cyan et le lime. Cet 

appareil exclusif offre une véritable 

palette de couleur avec un spectre 

de couleur extraordinaire.

Le cerveau du système se trouve 

le long de la source lumineuse 

LED : le tout nouveau algorithme 

sophistiqué qui commande ses 

fonctions. La lumière produite 

par OKSALIS possède un IRC qui 

atteint des valeurs jamais obtenues 

précédemment avec les LED : la 

valeur IRC standard est de 97, 

allant jusqu’à 99. Auparavant, ces 

valeurs n’étaient atteintes qu’avec 

la technologie traditionnelle. 

Les paramètres d’éclairage sont 

gérés via différents modes DMX 

et canaux, dont six sont dédiés 

aux couleurs spécifiques et les 6 

autres sont utilisés pour affiner la 

couleur : une fois qu’une couleur 

est sélectionnée, vous pouvez 

enrichir la palette avec un nombre 

d’ombres illimité. Deux canaux 

indépendants additionnels sont 

également présents : un canal pour 

le réglage linéaire de la température 

de couleur de 2 500 K à 8 000 K 

et un autre consacré à une ample 

sélection de macros facilitant la 

programmation.

OKSALIS dispose d’une unité 

optique de très haute qualité, avec 

des lentilles exclusives, garantissant 

une diffusion homogène et fluide 

de la lumière tout en éliminant les 

réflexions éparses. L’envergure 

du zoom va de 6 à 50 º, avec une 

diffusion uniforme de la lumière 

à chaque angle de faisceau. 

OKSALIS
LE PROJECTEUR FLOOD À LED DÉDIÉ AU THÉÂTRE 
OFFRANT UN CONTRÔLE TOTAL DE L’ÉCLAIRAGE 
COLORÉ ET DE LA LUMIÈRE BLANCHE

Novembre 2018

Sous réserve de modifications sans préavis

Un gradateur électronique à 

résolution de 16 bits permet de 

régler l’intensité de la lumière 

à des paliers infinement petits. 

Différentes courbes de gradation 

sont disponibles pour les adapter 

à toutes les exigences scéniques. 

L’appareil peut être piloté via DMX, 

protocole RDM, serveur Web ou 

ArtNet.

OKSALIS possède une sortie 

lumineuse parfaitement homogène 

grâce à un étalonnage de la source 

et une procédure d’équilibre 

des couleurs réalisés sur chaque 

luminaire lors des essais de 

production. En outre, l’algorithme 

de contrôle de chaque appareil 

compense les dérives de couleur 

dues au vieillissement sur la 

base d’un modèle stocké dans 

la mémoire de l’unité stimulant 

le comportement idéal pendant 

sa durée de vie. Ensemble, ces 

caractéristiques sophistiquées 

assurent l’uniformité des couleurs 

entre les projecteurs au fil du temps.

Le fonctionnement silencieux est un 

atout particulièrement appréciable 

: le dissipateur de chaleur est moulé 

et dispose de ventilation forcée, 

permettant de refroidir l’appareil 

avec un bruit minimal.

OKSALIS est adapté pour une 

utilisation dans tous les domaines 

d’application professionnelle 

exigeant une grande luminosité, 

une ample gamme de couleur et un 

IRC élevé. En effet, OKSALIS peut 

être utilisé dans les théâtres, les 

studios de télévision et les salles 

d’exposition.

POIDS ET DIMENSIONS

OKSALIS FL20

17 Kg

mm (L x P x H): 479 x 300 x 474

OKSALIS FL10

12 Kg

mm (L x P x H): 357 x 300 x 461

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



www-art-centric-lighting.com
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THE AWARDED LINE
OF LIGHTING PROJECTORS
FOR MUSEUMS



•	Jusqu’à 128 circuits de 3 kW
•	Conçu pour les applications professionnelles en théâtre, 

auditorium et studio de télévision
•	Plus de puissance par armoire que les autres armoires de 

gradation du marché (configuration en 3 kW)
•	La seule armoire de gradateurs qui par circuit offre un 

gradateur (0-100%) et un relais statique (ON-OFF) qui 
protège et améliore la durée de vie des composants 
connectés.

•	Contrôle simple et complet de toutes les fonctions par 
un large écran tactile

•	Répartition automatique des charges sur les 3 phases 
d’alimentation

•	Trois ventilateurs pour une sécurité maximale de vos 
spectacles

•	La qualité et le support garantis par ADB, filiale du 
groupe Osram/Claypaky

eUroDiM TWiN TecH :
VoTre MeiLLeUr iNVesTisseMeNT PoUr Le FUTUr.

MAIN ADB REFERENCES:
Opéra Bastille (France), Théâtre Bolshoi (Russie, Moscou), 
Théâtre Mariinsky (Russie, Saint-Pétersbourg), Teatro Alla 
Scala (Italie), Beijing National Grand   tre (Chine), studios 
de télévision renommés et bien d’autres encore...

NE LIMITEZ PAS VOTRE 
INVESTISSEMENT À 96 CIRCUITS !

TÉLÉCOMMANDE POUR ARMOIRE DE GRADATEURS 
TWINTECH

Téléchargez l’application « RDM Dimmer remote »
pour iOS ou Android

384 kW
De PUissANce
DANs LA PAUMe
De LA MAiN

La famille LEXPERT propose une 

gamme de projecteurs à LED offrant 

une technologie numérique avancée 

et une qualité de lumière extrêmement 

élevée. Les projecteurs LEXPERT sont 

conçus pour les personnes appréciant 

les avantages des LED, mais préférant 

des sources à lumière blanche : un pas 

vers l’avenir tout en respectant les fa-

çons de faire des utilisateurs. LEXPERT 

est garanti par la longue expérience 

d’Osram dans le domaine de l’éclai-

rage, conçu en partenariat avec le 

service Recherche et Développement 

d’ADB. Les projecteurs proposent tous 

les avantages des appareils à LED de 

haute qualité avec un excellent rapport 

qualité-prix.

FAMILLE LEXPERT



CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
•	Excellente homogénéité du flux 

lumineux

•	Unité optique interchangeable

•	Deux températures de couleur : 

blanc chaud (3 200 K) ou blanc froid 

(5 600 K)

•	Faisceau puissant de très haute 

qualité (IRC élevé)

•	Système de cadrage du faisceau

•	Porte-gobo (taille gobo : Ø 90 mm - 

taille image Ø 75 mm)

•	Gradation à 16 bits ultra homogène

•	Effet stroboscope et effet dégradé

•	Excellente conception thermique

•	4 modes de ventilation : Boost, 

Standard, Silent et Ultra-silent

•	Bruit : 30 dB à 1 m en mode 

standard ; inférieur 25 dB à 1 m en 

mode Silent

SOURCE LUMINEUSE
•	Moteur à LED blanche de 280 W

OPTIQUE
•	Options du zoom : de 15° à 30° ou de 

25° à 50° (interchangeable)

•	IRC : Blanc chaud ≥ 90 ; blanc froid ≥ 

85

COMMANDE
•	Canaux DMX : 1/2/3/4/5, selon le 

mode

•	Mode de contrôle : DMX512, RDM et 

ArtNet

•	Réglage manuel de la gradation via 

molette

•	Mise à jour du firmware: via webpage

ÉLECTRIQUE
•	Alimentation : AC 100-240 V, 

50/60 Hz

•	Consommation d’énergie : 382 W

•	Indice de protection : IP20

PHOTOMÉTRIE

LEXPERT PROFILE L est un projecteur 

à LED blanche capable de produire 

un faisceau lumineux puissant et de 

très haute qualité. Les deux versions 

disponibles se déclinent en deux 

températures de couleur : chaude       

(3 200 K) ou froide (5 600 K).

Les projecteurs sont modulaires 

: le corps intègre la source à LED 

fonctionnant avec une unité optique 

composée d’un zoom de 15° à 30° ou 

de 25° à 50°. Les deux modules du 

zoom sont interchangeables entre eux.

Le projecteur Lexpert Profile est 

doté d’un système de gradation très 

performant. Il est possible de choisir 

un fonctionnement en 8 ou 16 bits, 

avec quatre courbes de gradation 

prédéfinies. Il est également possible 

de régler l’intensité à l’aide d’une 

molette facilement accessible située à 

l’arrière de l’appareil.

Le système de cadrage est composé 

de quatre couteaux, façonnant le 

LEXPERT PROFILE L
PROJECTEUR DE DÉCOUPE À LED CONçU POUR REMPLACER 
LES PROJECTEURS DE DÉCOUPE HALOGENE 1 KW

Novembre 2018

Sous réserve de modifications sans préavis

Affichage LCD

Connecteur RJ45 IN Neutrik

DMX512 Entrée/Sortie : XRL 5 broches Neutrik

Alimentation Entrée / Sortie : Neutrik PowerCon

faisceau lumineux avec précision. est 

livré avec son porte-filtre et son porte-

gobo. Un iris 18 lames est disponible 

comme accessoire. La fréquence de 

ce projecteur très silencieux peut 

être définie entre 600 à 4 800 Hz. 

Lexpert Profile est l’appareil idéal pour 

l’éclairage des théâtres, des studios de 

télévision et des évènements.

16,2 Kg 16,8 Kg

Lexpert Profile L
Body

Zoom de 25° à 50°
Interchangeable

Zoom de 15° à 30° 
Interchangeable

Faisceau 3 200 K
(blanc chaud)

15° 6 423 lux à 4 m
(mode standard)

30° 2 278 lux à 4 m
(mode standard)

25° 2 482 lux à 4 m
(mode standard)

50° 911 lux à 4 m
(standard mode)

Faisceau 5 600 K
(froid)

15° 8 452 lux à 4 m
(mode standard)

30° 3 116 lux à 4 m
(mode standard)

25° 3 976 lux à 4 m
(mode standard)

50° 1 209 lux à 4 m
(mode standard)

POIDS ET DIMENSIONS

918 mm

22
5 

m
m

Zoom de 15° à 30°

809 mm

290 mm

22
5 

m
m

 

Zoom de 25° à 50°

50
6

 m
m



PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
•	 Excellente homogénéité du flux 

lumineux

•	 Faisceau lumineux de haute qualité

•	 Excellente conception thermique

•	 Deux températures de couleur : 

blanc chaud (3 200 K) ou blanc froid 

(5 600 K)

•	 Zoom linéaire ultra large géré par 

moteur de 8° à 80°

•	 Gradation linéaire (en 8 ou 16 bits)

•	 Choix de fréquences : 600, 1 200, 

1 800, 2 400, 3 000, 3 600, 4 200, 

4 800 Hz

•	 Effet stroboscope et effet dégradé

•	 Volets rotatifs en option

•	 4 modes : Boost, Standard, Silent et 

Ultra-silent

•	 Faible niveau de bruit : inférieur à 30 

dB à 1 m

OPTIQUE
•	 Lentille Fresnel haute qualité de 200 

mm

•	 Zoom linéaire 100 % motorisé (en 8 

ou 16 bits)

•	 Angle de faisceau : de 8° à 80°

•	 IRC : Blanc chaud ≥ 94 ; blanc froid 

≥ 90

SOURCE LUMINEUSE
•	 Moteur à LED blanche de 150 W

 

COMMANDE
•	 Canaux DMX : 2/3/4/5/6 selon le 

mode

•	 Mode de contrôle : DMX512, RDM et 

ArtNet3

•	 Réglage manuel de la gradation via 

molette

•	 Réglage manuel du zoom via bouton 

rotatif

•	 Mise à jour firmware : mise à jour via 

page Web avec socket RJ45

ÉLECTRIQUE
•	 Alimentation : AC 100-240 V, 50/60 

Hz

•	 Consommation d’énergie max. : 205 

W à 230 V

•	 Indice de protection : IP20

PHOTOMÉTRIE

Compact et léger, LEXPERT FRESNEL 

M offre une excellente dissipation de 

la chaleur, un niveau de bruit inférieur 

à 30 dB et une lumière à LED blanche 

homogène et puissante. Grâce à une 

lentille Fresnel de 200 mm (environ 8 

pouces) de haute qualité , et un zoom 

linéaire motorisé, Lexpert Fresnel M 

offre un faisceau uniforme et réglable 

de 8 à 80 degrés par commande locale 

ou via DMX.

Il intègre un système hautement 

polyvalent de gradation, offrant 

la possibilité de choisir entre un 

fonctionnement en 8 ou 16 bits et quatre 

courbes de gradation prédéfinies. Il est 

également possible de le régler à l’aide 

d’une molette facilement accessible 

située à l’arrière de l’appareil.

L’appareil se décline en deux 

températures de couleur : chaude        

LEXPERT FRESNEL M
PROJECTEUR FRESNEL LED CONçU POUR REMPLACER 
LES PROJECTEURS FRESNEL 1 KW HALOGÈNE
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Affichage LCD

DMX512 Entrée/Sortie : XRL 5 broches Neutrik

Connecteur RJ45 IN Neutrik

Alimentation Entrée / Sortie : Neutrik PowerCon

(3 200 K) ou froide (5 600 K). Il est 

livré avec son porte filtre, et un volet 

rotatif huit pâles est disponible comme 

accessoire.

Avec une fréquence sélectionnable 

entre 600 et 4 800 Hz.

Ces éléments font de Lexpert Fresnel 

M le projecteur idéal pour les théâtres, 

les studios de télévision, les salles 

polyvalentes et les évnèments.

POIDS ET DIMENSIONS

504 mm

299 mm

22
5 

m
m51
2 

m
m

8,6 Kg

Faisceau 3 200 K
(blanc chaud)

étroit 4 320 lux à 4 m
(mode standard)

large 267 lux à 4 m
(mode standard)

Faisceau 5 600 K
(froid)

étroit 5 436 lux à 4 m
(mode standard)

large 356 lux à 4 m
(mode standard)



CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
•	Conception stylée, solide, compacte 

et Léger

•	Commande électronique intégrée

•	Excellente conception thermique sans 

ventilateurs

•	Conception de l’optique améliorée 

pour une projection uniforme et 

précise du faisceau

•	Puissant flux lumineux avec IRC ≥ 95

•	Système de cadrage du faisceau

•	Support-gobo inclus (taille gobo Ø 

30 mm - taille image Ø 24 mm)

•	4 angles de faisceau disponibles : 19°, 

26°, 36° ou 50°

•	2 températures de couleur 

disponibles : 3 200 K ou 5 600 K

•	Gradation fluide et précise de 0 à 100 

% commande

•	Télécommande via signal DMX 

disponible en option sur demande

•	Accessoires : porte-filtre pince, câble 

de sécurité

•	Adapté aux connecteurs d’éclairage 

sur rail standards (connecteur non 

fourni)

•	Disponible en noir ou blanc

•	Conforme aux normes CE et ETL

SOURCE LUMINEUSE
•	LED ultra puissante de 36 W 

•	Lentilles de haute qualité avec 

contraste élevé

•	Bord de faisceau parfait à toute 

distance que ce soit

COMMANDE
•	Gradation commandée via bouton 

rotatif ou DMX (en option)

•	Mise à jour firmware via lien DMX 

(version DMX uniquement)

•	Données Entrée/Sortie : XLR 5 

broches Neutrik (version DMX 

uniquement)

ÉLECTRIQUE
eMPHAsy

•	Puissance à intensité maximale : 30 W

•	Alimentation : AC 120 - 277 V, 50-60 

Hz entrée du réseau d’alimentation 

via cordon d’alimentation avec câbles 

dénudés

eMPHAsy DMX (disponible sur demande)

•	Puissance à intensité maximale : 32 W

•	Alimentation : AC 100-240 V, 50/60 

Hz entrée du réseau d’alimentation 

via cordon d’alimentation avec câbles 

dénudés

Proposé dans un format léger, 

compact et élégant, EMPHASY 

est un projecteur LED à découpe 

qui renforce l’éclairage. L’appareil 

est doté d’une commande électro-

nique intégrée et ne contient pas 

ventilateur, offrant un silence total. 

Il représente la solution idéale pour 

les applications ne permettant 

pas de cacher l’appareil ou bien 

lorsqu’un objet ou un détail archi-

tectural doit être mis en relief, no-

tamment dans les musées, les gale-

ries d’art, les vitrines de magasin, 

les stands d’exposition, les restau-

rants, les halls d’hôtel, les églises et 

les autres lieux commerciaux et de 

divertissement.

EMPHASY offre un indice de ren-

du des couleurs élevé (IRC ≥ 95) 

et stable au cours du temps, ainsi 

qu’un flux lumineux très élevé pour 

sa consommation d’énergie. La 

lentille, conçue autour de la LED, 

LEXPERT EMPHASY
STYLÉ, COMPACT ET TRÈS LUMINEUX, POUR SOULIGNER LES 
DÉTAILS PRÉCIEUX ET LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
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Réglage de la gradation par bouton rotatif

produit un faisceau parfaitement 

diffus, étroit et précis. L’appareil 

est disponible dans des versions 

différentes, avec plusieurs angles 

de faisceau (19°, 26°, 36° ou 50°), 

températures de couleur (3 200 K 

ou 5 600 K) et coloris (corps noir 

ou blanc). Une version DMX pour le 

théâtre est également disponible.

EMPHASY est garantie par la longue 

expérience d’Osram dans l’industrie 

de l’éclairage et sa conception re-

présente le fruit de la collaboration 

entre les services de recherche et 

développement d’ADB et de Clay-

paky Il offre tous les avantages des 

LED avec un excellent rapport qua-

lité-prix.

Conception de 
l’optique améliorée

Trappe dédiée pour le 
porte-filtre

Système de cadrage 
faisceau et trappe 
dédiée pour porte-gobo

POIDS ET DIMENSIONS

EMPHASY         1,8 Kg             eMPHAsy DMX (disponible sur demande)        2 Kg

PHOTOMÉTRIE

285 mm
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m
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 m
m

169 mm

285 mm

20
5 

m
m

10
0

 m
m

137 mm

Angle de 
faisceau 5 600 K

19° 436 lux à 5 m
1 211 lux à 3 m

26° 244 lux à 5 m
678 lux à 3 m

36° 160 lux à 5 m
444 lux à 3 m

50° 88 lux à 5 m
244 lux à 3 m

Angle de 
faisceau 3 200 K

19° 390 lux à 5 m
1 080 lux à 3 m

26° 222 lux à 5 m
616 lux à 3 m

36° 142 lux à 5 m
395 lux à 3 m

50° 76 lux à 5 m
210 lux à 3 m



Imago et Imago Wing sont des outils modulables et pro-

fessionnels, offrant une programmation moderne. Ces 

pupitres de contrôle compacts, légers, ergonomiques, so-

phistiqués et universels se transportent facilement dans 

un sac à dos, pour être toujours à portée de main.

IMAGO est composé d’un pavé numérique, d’un transfert 

séquentiel, de 6 Subfaders et de 6 touches d’exécution 

avec touches rétroéclairées. Et parce qu’à ce jour les ap-

pareils motorisés sont au cœur de nombreuses produc-

tions, IMAGO est pourvu de quatre roues à fonction pous-

soir et de touches dédiées, permettant aux opérateurs 

de contrôler efficacement les paramètres des appareils. 

L’IMAGO WING complète l’offre de la gamme IMAGO. 

Associé à IMAGO, il offre des possibilités de contrôle sup-

plémentaires (18 Subfaders et 18 touches d’exécution).

Le système fonctionne avec le logiciel Hathor via une 

connexion USB à un PC et offre 16 384 paramètres via 

Ethernet.

Le système IMAGO peut être utilisé comme contrôleur complémentaire avec 

toutes les consoles Hathor d’ADB ou dans toutes les applications exigeant 

un contrôleur lumière puissant. Sa taille compacte et son poids léger en font 

le compagnon idéal pour les concepteurs lumière toujours en déplacement.

UNE VASTE GAMME D’APPLICATIONS UNIVERSELLES TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉES 
 
Grâce aux touches rétroéclairées, 

toutes les fonctions ainsi que le clavier 

et les chiffres des subfaders sont facile-

ment lisibles dans le noir.

UN SYSTÈME DE COMMANDE FLEXIBLE ET SOPHISTIQUÉ, 
TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

•	 6 subfaders physiques de 60 mm avec touche Assign, 

touche Start et bouton Flash

•	 6 boutons d’exécution (comprenant la touche Assign et 

la touche Start)

•	 Possibilités de chargement : Canaux, Groupes, Presets, 

Looks, Chasers et Palettes

•	 1 transfert séquentiel théâtre :

•	 2 faders physiques homogènes de 100 mm

•	 Touches GO / BACK / PAUSE.

•	 1 bouton rotatif de commande Vitesse / Intensité

•	 4 boutons rotatifs avec fonction bouton-poussoir

•	 7 touches Attribution Groupe/Palette.

•	 virtuellement sans limite pour mise en page écran 

d’utilisateur

•	 Touche COPY ATT

•	 8 touches d’assignation libre

•	 Sélection de canal : +, -, Thru, +%, -%, At Level, 

commandes All et Invert.

•	 Entrée numérique directe pour temps SEQUENCE et 

temps spéciaux

•	 RECORD/UPDATE pour Presets, Looks, Groupes, 

Palettes avec options avec filtre

•	 Touche EDIT

•	 Touche FETCH

CONNEXIONS :

•	 Sortie DMX : 2 DMX512 XLR 5 broches femelle

•	 Entrée DMX : 1 DMX512 XLR 5 broches mâle

•	 2 ports USB A

•	 1 port USB B

•	 1 lampe pour éclairage pupitre

ALIMENTATION :

•	 Alimentation électrique externe 12 V 700 mA

POIDS ET DIMENSIONS

IMAGO              4,6 Kg

L x P x H (mm): 415 x 285 x 80

IMAGO WING              4,6 Kg

L x P x H (mm): 415 x 285 x 80

•	 18 Subfaders physiques de 60 mm avec touche Assign, 

touche Start et bouton Flash

•	 18 boutons d’exécution (touche Assign et touche Start 

incluses)

•	 F/B -, F/B+, FB#, DSR, INHIBIT, touches mode Flash

•	 6 touches Action List

•	 6 touches d’assignation libre

CONNEXIONS :

•	 1 Port USB B

•	 1 lampe pour éclairage pupitre

•	 1 DC sortie 12 V 700 Ma

ALIMENTATION :

•	 Alimentation électrique externe 12 V 700 mA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES LOGICIEL HATHOR
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6 SUBFADERS 
PHYSIQUES

1 BOUTON ROTATIF DE COMMANDE 
VITESSE / INTENSITÉ

ACCOUDOIR ERGONOMIQUE 
ET AMOVIBLE

2 FADERS PHYSIQUES 
HOMOGÈNES DE 100 mm

18 SUBFADERS 
D’EXÉCUTION

18 BOUTONS 
D’EXÉCUTION

6 BOUTONS 
D’EXÉCUTION

4 BOUTONS ROTATIFS
AVEC FONCTION BOUTON-POUSSOIR

IMAGO IMAGO WING

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES D’IMAGO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES D’IMAGO WING

LE SYSTÈME IMAGO

IMAGO et IMAGO WING

•	 32 Univers: 16 384 sorties / paramètres via Ethernet

•	 Protocoles de contrôle disponibles : ARTNET, sACN, 

Sandnet, Pathport, Shownet

•	 192 Submasters virtuels (transférables des banques 

aux faders physiques) et 1 000 pages Submasters 

•	  24 Playbacks et 1 000 Séquences (« Cuelists »)

•	 Mode de suivi (« tracking ») pour les paramètres, y 

compris Move In Black automatique, ainsi que mode    

« CUE only », de façon très intuitive



Avec une conception tournée vers 

le théâtre, HATHOR offre un outil 

de programmation confortable et 

convivial : une grille optimisée des 

canaux permet de voir les prin-

cipales informations en un coup 

d’œil, une architecture multi-utili-

sateurs impressionnante (maître ; 

back-up ; clients) et une fonction 

drag’n drop avec menus contex-

tuels font de HATHOR un logiciel 

intuitif, facile et rapide à utiliser. 

Une version pleinement opération-

nelle est disponible avec des sor-

ties DMX restreintes.

Le système unique de navigation 

permet de visualiser l’intégralité 

d’un élément avant l’importation. 

Une fenêtre de suivi des circuits 

permet l’affichage et la modifica-

tion immédiate de toute informa-

tion relative à l’historique des in-

tensités et des paramètres.

HATHOR SOFTWARE
LE LOGICIEL SOPHISTIQUÉ POUR LES PASSIONNÉS 
D’ÉCLAIRAGE

LOGICIEL HATHOR 2.0 NOUVELLE VERSION
En mars 2018, ADB a lancé la version 2.0 du logiciel, présentant les caractéristiques principales suivantes :

•	 Plus de 10 000 templates avec mise à jour bi hebdomadaire, indépendante des mises à jour du logiciel.

•	 Faders fixes dans les submasters, non inclus dans la gestion des pages, tels que Playbacks avec IN et OUT

•	 Grand Master, Independents, et Fields.

•	 Gestion novatrice des couleurs en HSI via le Colour Picker

•	 Fonction Park exclusive, par Machine ou par Paramètre

•	 Solution mobile disponible. Wily for hathor est l’application 

d’éclairage intelligente pour la gamme de produits Hathor.  Bien plus 

qu’une télécommande, l’application* améliore votre iPad ou votre 

iPhone en le transformant en consoles intelligentes configurables 

selon vos envies

*Logiciel en option. Configuration système requise : iOS10 ou 

versions ultérieures.

La version 2.0 du logiciel Hathor est disponible sur le nouveau 
site Web d’ADB stagelight (www.adbstagelight.com), à la page 
consacrée au logiciel ou à la page de téléchargement.

ADB, fondée en 1920, est l’une des entreprises pionnières dans le secteur 

de l’éclairage pour la scène moderne. Ses produits sont reconnus et 

appréciés dans le monde entier pour la qualité de leur conception, leur 

fiabilité et leur excellente performance, tout particulièrement pour leur 

application dans les domaines de la scène et de la télévision.

En août 2016, ADB a rejoint le groupe Osram et fusionné son activité 

commerciale avec Claypaky, connue pour ses produits multifonction et sa 

capacité incomparable à innover.

Ensemble, ADB et Claypaky sont une référence dans le domaine de 

l’éclairage professionnel de spectacles, en raison de leur aptitude unique 

à offrir des solutions complètes et intégrées pour tout type de projet.

Des studios de télévision aux théâtres de toutes tailles que ce soit, ADB et Claypaky offrent toute 

une série de produits incluant des gradateurs, des systèmes de contrôle, des éclairages statiques et 

motorisés (avec lampe halogène, à décharge et à LED) ainsi que toutes sortes d’accessoires.

Conjointement, ADB et Claypaky sont en mesure d’offrir 

un large éventail de services et de fournir une assistance 

technique chevronnée dans la conception de système 

d’éclairage, ainsi que leur installation et mise en service. 

Avant tout, ADB et Claypaky offrent aux clients privés et 

aux institutions publiques une assistance technique inégalée 

avec la garantie que seule une société mère comme Osram 

peut assurer.

À L’ÉCLAIRAGE DES THÉÂTRES
ADBPRÈS DE 100 ANS

CONSACRÉS 



regardez les tutoriels 
d’ADB sur youTube :

VisiTez Le NoUVeAU siTe D’ADB !
www.adbstagelight.com
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Usine et logistique
Zone Industrielle Rouvroy - 02100 Saint-Quentin
T 03.23.06.35.70 - F 03.23.67.66.56
www.adbstagelight.com

Bureau de vente France
45, Avenue Carnot - 94230 Cachan
T 01.45.36.17.90 - F 03.23.67.66.56
adb.fr@adblighting.com


