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crystal DW
pourquoi le crystal DW (dynamic white) ?
Innovation Airstar : Nous proposons pour la première fois un ballon éclairant LED
blanc dimmable, dynamique (du blanc chaud au blanc froid, en passant par le
blanc « lumière du jour ») et contrôlable en DMX.
Un produit idéal pour la location : Le Crystal DW est très polyvalent, aussi bien
dans ses usages (éclairer, communiquer, signaler, animer, décorer), que dans ses
marchés cibles (défilés de mode, événements live, sport etc..). Il est également
personnalisable (jupettes cache-pied en lycra, sur-enveloppes de couleur ou
imprimées, autocollants vinyles).
Technologie LED :
Les LED offrent une très faible consommation d’énergie (8 x plus faible que les
lampes halogènes). De plus, elles ont une durée de vie plus longue (> 50 000 h).

marchés

caractéristiques principales
> Ballon éclairant autogonflant (ventilateur intégré)

> Lampes LED blanches

> Fixé sur perche, ou suspendu
(plafond ou pont)

> Utilisation intérieure ou extérieure

Événement sociaux

Mode

Festivals

Cocktails, soirées,
dîners

Défilés de mode,
séances photos

Concerts,
arts, culture

Sports

Hôtellerie

Business

Championnats,
tournois, courses

Bars, hôtels,
restaurants

Séminaires,
salons

Branding
Showroom,
lancement de produit

points forts
> Blanc dynamique
Possibilité de choisir la température
de couleur grâce au boitier
de contrôle (3000-6500°K)

> Polyvalence
Grâce au correcteur de couleur,
vous avez 1 produit qui répond à
tous les besoins d’éclairage

> Dimmable/Contrôle DMX
Sélection de l’intensité d’éclairage
grâce au boitier de contrôle

> Flicker free et silencieux
Peut être utilisé sur des événements
retransmis à la TV

> Blanc dynamique : de 6500°K à 3000°K en un clin d’œil grâce au boitier de contrôle ou à un contrôleur DMX

> Autonome
Peut être utilisé sur batterie
avec un convertisseur AC/DC

> Packaging
Boîte à roulettes noire
légère et résistante

> Technologie LED
Longue durée de vie
(> 50 000 h)

> Personnalisation
Branding et signalisation
grâce aux autocollants
vinyles et enveloppes
imprimées

crystal DW
données techniques

Malette à roulettes antichoc
81 x 47 x 35 cm

accessoires
Perche
Jupette en lycra
Batterie

personnalisation
Autocollants vinyles
Surenveloppes colorées
Enveloppes imprimées
Autres formes d’enveloppes :
Diamant, Oeuf, Étoile, Cannette, Coeur,
Rugby

Type de lampe

LED

Flux lumineux

50 000 Lm

Surface éclairée

2000 m²

Durée de vie des lampes

> 50 000 h

Puissance

300 W

Tension d’alimentation

100-240 VAC 50/60 HZ

Temps réamorçage

Immédiat

Bruit maximum

49 dB

Température couleur

Blanc dynamique : de 3000 à 6500°K

Contrôle DMX

oui

Flicker free

oui (testé jusqu’à 150 images par seconde)

Taille enveloppe

130 cm, 160 cm, 200 cm

Forme d’enveloppe standard

Sphère

Poids du ballon

9 kg

Poids total emballé

19 kg

Résistance au vent

Jusqu’à 70 km/h

Sécurité

IP 54

Installation rapide

< 15 minutes

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