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la gamme twistair
quels sont les avantages de la gamme twistair?
Système «twist» à la pointe de la technologie : Airstar est en quête permanente
d’innovation dans le domaine de l’éclairage événementiel. Le système «twist»
de rotation du ballon Twistair en est l’exemple. Unique en son genre il permet de
créer une ambiance extraordinaire.
Un produit idéal pour la location : Les ballons Twistair ont la spécificité d’être
très facilement personnalisables. Avec sa technologie «twist» facilement
identifiable, le Twistair offre une grande visibilité aux marques souhaitant
mettre leur logo à l’honneur (ballons personnalisables grâce à des autocolants
vinyles).
4 formes uniques : Grace à leurs formes uniques, les ballons Twistairs
permettent de se démarquer en tout type d’occasion.

marchés
Festivals
Concerts,
musique

caractéristiques principales

Sports
Championnats,
tournois, courses

> Ballons rotatifs
> Ballons gonflés à l’helium ou à l’air
> Utilisation intérieure ou extérieure

Mode
Défilés de mode,
séances photos

Business
Séminaires,
salons

Événements
d’entreprise
Séminaires, soirées,
conferences

points forts
> Design original et
technologie «twist»
Ballons uniques qui tournent
dans les airs

> Technologie LED
Possibilité de choisir les couleurs
grace à la commande DMX

> Facile d’utilisation
Monté en 45’ à l’intérieur comme à
l’extérieur. Gonflage hélium ou à l’air

> Force de la structure et
des matériaux
Résiste à des vents
pouvant atteindre 30km/h

> Personnalisation
Differentes couleurs d’éclairage LED,
commande DMX, autocollants vinyles

> 4 formes uniques
Pour répondre à tout type de
besoin et à tout type de decor

la gamme twistair

technologie twistair

La pièce d’amarrage fixée sous le ballon
lui permet de tourner dans les airs.

spinning

ring

Volume d’hélium

10.8 m³

8.8 m³

8.7 m³

15.4 m³

Hauteur

490 cm

420 cm

320 cm

125 cm

Diamètre

230 - 230 cm

260 - 126 cm

250 cm

Ext : 525 cm Int : 125 cm

Secteur

100 - 120 - 230 V

100 - 120 - 230 V

100 - 120 - 230 V

100 - 120 - 230 V

Puissance

2 x 55 W

55 W

55 W

3 x 55 W

Nombre de LED

6 x 9 W RVB (x 2)

6 x 9 W RVB (x 1)

6 x 9 W RVB (x 1)

6 x 9 W RVB (x 3)

Type de LED

RVB

RVB

RVB

RVB

Durée de vie des LED

> 10 000 h

> 10 000 h

> 10 000 h

> 10 000 h

DMX ou mode indépendant

Oui

Oui

Oui

Oui

Vitesse maximale du vent

30 km/h

30 km/h

30 km/h

30 km/h

Longueur du cable

15 m

15 m

15 m

15 m

Indice de protection

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Temps d’installation

45'

45'

45'

45'

Inventeur et leader mondial du ballon
éclairant, Airstar éclaire tous vos événements
MADE IN
FRANCE
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