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Découpes Source Four LED Série 3

Chaque mois, ScènePlus passe au crible l’actualité
et les tendances fortes du domaine technique
du spectacle. Sa rédaction, composée de professionnels
en activité, s’intéresse à toutes les facettes de ce
passionnant secteur : son, lumière, backline, matériel
de scène, consommables, logiciels…
Le mensuel conforte sa place de “news technique
et juridique” dans les secteurs spécifiques du spectacle
vivant et de l’événementiel.

EN RÉSUMÉ

✔ FORMAT PAPIER

❱ Périodicité : mensuel (10 numéros par an)
❱ Tirage moyen : 1 800 exemplaires
❱ Lectorat : décideurs et responsables techniques
des secteurs du spectacle et de l’événementiel
(théâtres, salles de spectacles, festivals, centre
de congrès), prestataires techniques sonorisation,
éclairage, infrastructures et matériels scéniques.

Découpes Source Four LED Série 3 et Desire Fresnel

Source Four LED Série 3 et Desire Fresnel d'ETC

Des nouvelles bases
de l'éclairage scénique
Présentés il y a quelques mois,
les nouveaux projecteurs LED
du fabricant américain ETC
préﬁgurent les nouvelles bases
de l'éclairage scénique.
PAR BERNARD SCHLAEFLI

A

l'heure où tous les lieux
de culture entament ou
poursuivent la transposition de leurs parcs de matériel
lumière, des lampes à filament
vers les lampes LED, le fabricant
ETC est à nouveau présent avec
des solutions appropriées.

LA DÉCOUPE SOURCE FOUR
LED SÉRIE 3
Le Source Four LED Série 3 est
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la troisième génération de projecteurs LED basé sur la multichromie chez ETC.
La dalle LED Lustr X8
ou la dalle LED Daylight HDR
Le Source Four LED Série 3 est
proposé dans deux versions :
• La version avec la dalle LED
Lustr X8, à spectre complet de
couleurs comprend un mélange
de LED : vert, vert citron, bleu,
indigo, cyan, ambre, rouge et
rouge intense. Cette version permet un travail basé sur la multichromie. Après l'ajout en 2014
d'une LED vert citron, l'ajout
pour cette dernière variante
d'une LED rouge intense ("Deep
Red"), les nuances de couleurs
que vous obtenez avec ce projecteur sont étonnantes.

• La version avec la dalle Daylight HDR à lumière blanche réglable comprend des LED rouge,
menthe, bleu, indigo, cyan et
rouge intense. Cette version per-

NOTRE VERDICT

★★★★✩
Ces deux projecteurs, qui
répondent avantageusement aux attentes des
éclairagistes et régisseurs,
devraient devenir des
produits de référence et
apparaître dans les fiches
techniques des spectacles
en tournée.

VEILLE MATÉRIEL
Deux projecteurs
com
signés Claypaky et pacts
des câbles 3 brocheRobe,
s par Klotz
PHOTOS : ETC

ScènePlus, c’est l’outil indispensable
des responsables techniques les mieux informés !

Desire Fresnel

mettant de travailler une gamme
de blancs chauds et froids plus
large, sans sacrifier la luminosité.
Les optiques compatibles
La polyvalence de cet appareil,
vous permet d’y ajouter des
zooms (15°-30° ou 25°-50°), des
optiques Fresnel, des optiques
cyclo, une gamme de focales
fixes (classique ou EDLT) ainsi
qu’une nouvelle génération
d’optiques fixes XDLT.
Les optiques ﬁxes XDLT
Avec l'introduction des Source
Four LED Series 3, vient la nouvelle génération de nez optiques
XDLT. Grâce à XDLT, vos projecteurs Series 3 atteignent un nouveau degré de luminosité, en
particulier lorsqu'ils sont utilisés
sur des distances importantes.
Ces nez optiques sont indispensables aux grandes scènes avec
moins de fuites de lumière, une
meilleure projection d'image
et une aberration chromatique
quasi nulle (optiques XDLT proposées dans les versions 5°, 10°,
14°, 19°, 26°, 36°, 50° et 70°).

LE DESIRE FRESNEL
ETC a également ajouté à son
catalogue un classique repensé
avec le Desire Fresnel. ETC a retravaillé la manière dont la lampe
et l’objectif fonctionnent ensemble afin d’obtenir plus de lumière
sur toute la plage de zoom. Ce
Fresnel, équipé, lui aussi de la
dalle LED Lustr X8 et d'un zoom
de 13 à 55°, permet, lui aussi, un
travail des couleurs avec un spectre élargi et reprend le meilleur
d’un classique des théâtres en lui
associant les dernières technologies.
L'interface utilisateur
L'interface utilisateur, commune

à ces deux projecteurs, a été
conçue pour optimiser le temps
de travail. Elle est intuitive sans
compromettre l'ensemble des
fonctionnalités :
• ajustement rapide et précis
des paramètres ;
• le verrouillage matériel de l'interface utilisateur empêche les
variations involontaires liées à la
modification des paramètres ;
• port USB alimenté pour des
mises à jour logicielles rapides
et une sauvegarde de la configuration ;
• accès au menu des paramètres
par le bouton de menu ;
• basculement entre les modes
opérationnels à l'aide du bouton
de fonction.
Les quatre encodeurs rétroéclairés changent de couleur afin de
correspondre aux attributs qu'ils
commandent à l'écran.

La conﬁguration sans ﬁl NFC
Le Source Four LED Série 3 et le
Desire Fresnel, intègrent la technologie "Near Field Communication" (NFC) pour permettre de
configurer les projecteurs avec
un smartphone ou une tablette
en exécutant l'application Set
Light, même hors tension.
La commande sans ﬁl
DMX/RDM
ETC s'est associé à City Theatrical pour proposer uneMini
technoloXtylos HPE
Claypaky
Projecteur
gie DMX/RDM sans fil,
le "Mul-motorisé compact
❚ Source laser
tiverse®", jusqu'à 10❚univers
dex 415 mm
170 x 244
(L x l x h)
3 955 €
DMX via un seul transmetteur. ❚
Déclinaison compacte
du Xtylos, le Mini
Xtylos
HPE est léger (9 kg)
et économe en énergie
consomme que 90VA
(il ne
à 230 Volts). Avec
une source
laser RGB, le projecteur
La dalle Lustr X8 qui
Les prix, à l'heure deoffre
la un CTO
linéaire
6 500 K), deuxdes
autorise un travail(2 500 K –transposition
parcsrotatifs
prismes
et interchanet
des couleurs baségeables
sur
deun
matériel
d'éclairage,
frost interchangea
ble lui-aussi. Il utilise
le système
la synthèse additive.
restent
Turboélevés.
Color, développé
exclusivement
par Claypaky, qui
produit des couleurs
saturées
et profondes sans
Les détails : les caractéristiques techniques
aucun point chaud
Source Four LED Série 3
Desire Fresnel
visible. Il intègre
Lustr X8
Daylight HDR
Lustr X8
un zoom (1° à 4°)
Dalle LED Lustr X8 : la dalle
Dalle LED Daylight HDR :
Dalle LED Lustr X8 : la dalle Lustr X8 à spectre
et
Lustr X8 à spectre complet
la dalle Daylight HDR
complet de couleurs comprend un mélange
un gradateur numéde couleurs comprend un
à lumière blanche réglable
de LED (en instance de brevet) : vert,
mélange de LED : vert, vert
comprend des LED rouge,
vert citron, bleu, indigo, cyan, ambre, rougerique 24 bits.
Sa rocitron, bleu, indigo, cyan,
menthe, bleu, indigo, cyan
et rouge intense.
tation sans fin, dans
ambre, rouge et rouge intense.
et rouge intense.
les deux sens, peut
Puissance : de 4,7 W
Puissance : de 4,7 W
Puissance : 132 W maximum
minimum à 305 W maximum
minimum à 330 W maximum
être contrôlée
à
10 889 lumens max
14 214 lumens max
6 176 lumens max
différentes vitesses.
12 circuits DMX max
10 circuits DMX max
12 circuits DMX max
Durée de vie : 20 000
Interfaces : 5-Pin XLR, Multiverse wireless et NFC
Interfaces : 5-Pin XLR, Multiverse wireless etheures.
NFC
Adapté pour
Protocoles : DMX-512, RDM, City Theatrical
tout type de salle
Protocoles : DMX-512, RDM, City Theatrical Multiverse, NFC
Multiverse, NFC
de- spectacle.
Alimentation électrique : Neutrik powerCON

+

Les

Les

Alimentation électrique : Neutrik powerCON - entrée/sortie

Prix catalogue (sans cylindre couteaux et sans optique) 2 400 € HT
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Cuete
Robe
3 390 €

Autre projecteur
motorisé très
compact et légers,
Cuete est le
dernier né chez Robe.
Il est adapté
aux petites salles, aux
petits espaces,
et concentre plusieurs
innovations :
le moteur de leds
blanches breveté
TE (Transferable
Engine) 120 W,
le système de gestion
anti scintillement, CPulse, via
caméra HD et
UHD, le logiciel
de gradation L3
(Low Light Linearity)
et la technologie AirLOC™ (Less
Optical Cleaning) qui maintient
les éléments
optiques en parfait
état sur de longues
périodes.
Doté d’une focale
fixe de 16 degrés
(24 degrés en option),
le projecteur offre
un flux de 4 200 lumens
de lumière blanche
(6700 K). Le pack d'effets
dynamiques comprend
de mélange de couleurs
un système
CMY, une roue chromatique
13 filtres couleur,
avec
une roue de 9 gobos
fixes et une roue
de 9 gobos entièrement
indexables, rotatifs
et remplaçables.
Le système Slot&Lock
de Robe permet
un remplacement
facile et rapide des
gobos.

Angles de projection : de 13 à 55°

Gobos taille A et B

/

Câbles
LX-3X
Niveau sonore
: de 8.4 à 37.7
à1m
etdBA
LX-5X

Niveau sonore : 34 dBA à 1 m

Garanties : 10 ans pour le pavé de LED et 5 ans pour
le projecteur

PAR ROMAIN DALBY

Projecteur motorisé
compact ❚ Source
Led
❚ 343 x 220 x 510 mm
(L x l x h)

-

entrée/sortie

Angles de projection en fonction des optiques

Câble
proflicker
Camera
range : 20 kHz
DMXcontrol/Hz
❚ 3 broches

Camera flicker control/Hz range : 5 kHz, 25 kHz
Indice de protection : IP20 (Utilisation en milieu sec)
Poids avec le cylindre couteaux (sans optique) : 8,87 kg

RUBRIQUE RÉALISÉE

Klotz

Indice de protection : IP20 (Utilisation en milieu sec)

À partir de 30 €

Poids : 10,8 kg
Klotz propose
une nouvelle série
Garanties : 10 ans pour le pavé de LED
et 5de
ans câbles, avec
teurs
des connecXLR à pour
3 broches.
le projecteur
Il s’agit de câbles
numériques OT206Y
avec gaine
Prixnoire,
catalogue
490 € HT
de 2haute
qualité, à double
blindage.
Pour la série LX5, Klotz
utilise un câble OT206PB
une gaine PUR bleue.
robuste, avec
SEPTEMBRE 2021 • Sont intégrés• un
11blindage feuille AL/PET
et un
blindage tressé
supplémentaire,
pour une parfaite
protection contre
les interférences.
Les deux séries de
câbles ont une section
de conducteur de
0,22 mm² (AWG 24)
et une impédance
caractéristique exacte
de 110 Ω. Particulièrem
ent flexibles, ils sont
différentes longueurs,
disponibles en
de 0,3 à 25 mètres.
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COUVERTURES / INTÉRIEUR
FORMAT
L x H en mm

TARIF

210 x 297

1 480 € HT

2 de couverture

210 x 297

990 € HT

Pleine page

210 x 297

640 € HT

4e de couverture
e

ENCARTAGE/OPÉRATIONS SPÉCIALES
LES ATOUTS
❱ Le seul média de veille juridique dans le domaine
technique
❱ Des lecteurs très qualifiés, ciblés et impliqués, en
recherche d’informations techniques et de formation
❱ Un contexte éditorial porteur, une large place
à l’image.

Nous consulter

Contact : Pascal Clergeau
tél. 07 61 82 06 06 / 02 40 20 94 37
pascal.clergeau@lascene.com

