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collection BULBS
présentation de la collection BULBS
Le savoir-faire Airstar
Nous avons mis en œuvre tout notre savoir-faire textile afin d’apprivoiser les
formes d’ampoules des BULBS. Il en ressort une collection de ballons éclairants
aux formes d’ampoules géantes, plus vraies que nature.
Une ambiance rétro-pop unique
Complètement dans l’air du temps, la collection BULBS s’inscrit dans la
tendance de design vintage et industriel actuelle. Les BULBS apporteront ainsi
une ambiance unique à chaque événement.
Un show lumière sur mesure
La collection BULBS est 100% personnalisable grâce aux différentes couleurs des
LED (différentes tonalités de blanc et de couleurs). Les BULBS peuvent également
être reliées entre elles, en DMX, afin de créer une véritable animation lumineuse.

marchés
caractéristiques principales
> Ballon éclairant autogonflant
(ventilateur intégré)

> Utilisation intérieure ou
extérieure

> Posé au sol ou suspendu

> Lampes LED blanches et/ou
de couleurs

Événement sociaux

Mode

Festivals

Cocktails, soirées,
dîners

Défilés de mode,
séances photos

Concerts,
arts, culture

Branding

Hôtellerie

Business

Showroom,
lancement de produit

Bars, hôtels,
restaurants

Séminaires,
salons

points forts
> Décoration unique et tendance
Une collection au design tendance
et actuel, rendant unique chaque
événement

> Show lumière sur mesure
Personnalisation infinie de la
lumière (blanc et/ou couleurs) grâce
au boitier de contrôle des LED

> 8 formes et tailles différentes
Qui s’adaptent à tout type de
besoin et de décor.

> collection BULBS : 8 formes et tailles différentes, qui s’adaptent à tout type de besoin, pour tout type d’événement.

> Contrôle DMX
Les BULBS peuvent être
reliées entre elles en DMX.

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

> Personnalisation
Branding et communication
grâce aux autocollants vinyles.

collection BULBS
données techniques

Volta

Nobel

Hauteur totale

160 cm

Curie

160 cm

160 cm

267 cm

267 cm

267 cm

285 cm

438 cm

accessoires

Largeur maximale

100 cm

143 cm

130 cm

147 cm

130 cm

113 cm

95 cm

238 cm

> Haubans
> Lest (sacs de sable), à placer dans le culot
> Kit de suspension (anneaux de levage et élingue
de sécurité)

Type de lampes*

personnalisation

Contrôle DMX*

20 min
6 min

40 min
20 min

Newton

Da Vinci

Edison

LED blanches et/ou couleurs

Température de couleur*

blanc dynamique : de 3000 K à 6500 K

Puissance*

min. 80 W - max. 300 W

Alimentation

100-240 V, 50/60 Hz
Oui

Boitier de contrôle*

Oui

Sécurité

IP 54

Temps d’installation
dont temps de gonflage
*Pour plus de détails sur les équipages internes (flux lumineux et contrôle des
LED notamment), veuillez consulter les fiches produits du Crystal Dynamic
White, du Crystal LED RVB et du Crystal RGBW.

Copernic

15 min
3 min

15 min
4 min

15 min
3 min

25 min
8 min

20 min
6 min

Hauteur du culot

40 cm

Largeur de la base**

80 cm

20 min
6 min

** base lourde en bois

Inventeur et leader mondial du ballon
éclairant, Airstar éclaire tous vos événements
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> Autocollants vinyles
> Enveloppes imprimées (pour Copernic uniquement)
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