Couleur supérieure, contrôle supérieur

Luminaires LED Selador Desire

x7 comble les lacunes

La plus large gamme
de couleurs

Contrôle simple

Plus de couleurs, une plus grande flexibilité

HSI (Teinte, Saturation, Intensité)
Deux étapes faciles pour la sélection
des couleurs :

1 Choisissez votre couleur (hue)
2
2 Choisissez votre saturation
1
x7 Color System

Sela d or Desire p our
vos inst a lla t ions
pérennes
Une impression qui dure. La gamme
Desire comporte plusieurs modèles qui
assurent la qualité LED d’ETC pour les
installations permanentes :

RGB

Fondus fluides
Gradation delicate,
changements de
couleurs subtils
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D e l’ é l é g an c e p o u r l’ écla ira ge L E D

Les dif f érentes incarnations de
Selador Des ire
Pour l’intérieur, l’extérieur, sur scène, en studio, en tournée ou pour
l’architectural. Il y a un projecteur Desire pour convenir à chaque tâche :

Desire D40

Desire D60

Desire D40XT

Desire D40XTI

Desire D22

Il faut le voir pour le croire

Le projecteur LED le plus
puissant et le plus audacieux

Puissant, même à l’humidité

Projecteur pérenne

Petite taille, grande forme

Projecteur extérieur pour
tous temps pour utilisations
mobiles. Indice IP66

Pour un éclairage de niveau
professionnel, pour
installations permanentes
indoor ou outdoor.
Indice IP66

Performant, la qualité de la
lumière Selador en format
compact

Projecteur brillant, lumière
de haute qualité pour
utilisations en intérieur

Lumière de forte intensité
pour utilisations en extérieur

Matrices de Leds Selador Des ire
Les projecteurs Desire reposent sur le x7 Color System, qui combine jusqu’à
sept couleurs de LED dans un appareil, créant une gamme quasi illimitée de
teintes. ETC a développé un assortiment de 7 matrices pour répondre aux
besoins spécifiques d’éclairages:

A c c e sso i r e s S e l ad o r D e si r e
La possibilité de modeler un faisceau lumineux pour s’adapter parfaitement
à une application est une absolue nécessité. La famille Desire LED dispose
d’une gamme d’accessoires.
Lustr+

Vivid*

Fire*

Ice*

Studio HD

Studio Tungsten

Studio Daylight

x7 color à son
potentiel maximum.
Le plus polyvalent

La force de la
couleur, un faisceau
puissant

Pourpres enflammés,
ors et ambres

Saphirs soyeux
prunes et émeraudes

Prêt pour un plan
rapproché

Le look de la lumière
du jour

Le mélange de
couleurs le plus
souple, pour des
blancs variables,
des couleurs et des
nuances riches

Des couleurs
saturées à fort
impact

Sursaturés ou
couleurs avec de
légères tonalités de
lumière chaude

L’efficacité de
couleurs froides
haut rendement

Des blancs
sophistiqués haute
définition avec
température de
couleur variable

L’âme de l’halogène
mais avec plus de
lumière et moins
d’énergie

*Non disponible pour le Desire D22

De qualité broadcast,
lumière blanche
chaude avec une
température de
couleur de 3000K

Emetteurs LED
blanc froid haut
rendement. Lumière
blanche 5600K qui
rend très bien à,la
caméra ou sur les
personnes

Choix d’optiques

Choix d’accessoires

ETC propose plusieurs tailles
de diffuseurs: linéaires pour
un contrôle précis du faisceau,
et ronds et ovales pour faire
le faisceau plus doux et faciliter
le mélange de la lumière.

Il existe une variété d’accessoires
pour masquer les LED à la vue
et limiter l’éblouissement :
• Coupes flux
• Cônes anti halo
• Louvers
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