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L'éclairage parfait pour votre groupe !

ChauvetDJ.eu
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CHAUVET DJ aide les groupes, les disco-mobiles et les artistes musi-

caux à créer une ambiance visuelle dynamique et vibrante proche du 

professionnalisme des plus grands concerts. Les musiciens qui réus-

sissent, savent bien qu'un bon système d'éclairage à la fois compact 

et portable a autant d'importance qu'une bonne guitare ou qu'un bon 

ampli. Des systèmes à effet dynamique, des wash et toute la gamme 

CHAUVET DJ les aiderons à créer des effets spectaculaires pour ren-

forcer l'attractivité et porter la musique.  

Vous faites des concerts. Éclairez ce que vous faites avec 

CHAUVET DJ.
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4Bar LT QuadBT
Ce projecteur quadri (RGBA) est équipé de la 

technologie sans fil Bluetooth® intégrée pour que 

vous puissiez éclairer plus facilement directement 

depuis votre téléphone ou votre tablette avec l'ap-

plication BTAir (en instance de brevet)

• Canaux DMX: 4, 6 ou 19

• Distance maximale sans obstacle: 150 pi (25,7 m)

• Convient à la taille du trépied: 1 po (25,4 mm)

• Éclairement: 2162 lux à 2 m (par pod)

• Poids: 7,2 lb (3,3 kg)

• Taille: 36,1 x 3,7 x 10,8 pouces  
(918,1 x 95 x 274,3 mm)

• Contrôleurs optionnels: IRC-6, BTAir

GigBAR 2
GigBAR 2 est le système d'éclairage pack-n-go 

4-en-1 ultime comprenant des UV dans ses LEDs 

et ses stroboscopes pour un meilleur mélange de 

couleurs et d'effets. GigBAR 2 comprend deux lu-

minaires LED Derby, des LEDs, un laser et 4 lamp-

es stroboscopiques LED haute puissance, toutes 

montées sur une seule barre.

•  Canaux DMX : 3, 11 ou 23

• Source de lumière: (pars): 6 LEDs (Quad-color 
RGB + UV) 3,5 W (1 A) (stroboscopique): 4 LED 
(blanc et UV) 5 W (Derby): 6 LEDs (2 rouges, 2 
vertes, 2 bleu) 5 W

• Éclairement: (pars): 1205 lux à 2 m (par tête) 
(flash): 86 lux à 2 m (par zone)

• Poids: 25,6 lb, (11,6 kg)

• Taille: 1185 x 110 x 386,5 mm

GigBAR Move
GigBAR Move, un système d'éclairage 5 en 1 qui 

comprend des lyres, des derbies, des effets wash, 

un laser et un effet stroboscopique pré-montés sur 

une seule barre.

• Canaux DMX: 3, 17 ou 35

• Source de lumière: (pars): 6 LEDs (quad-couleurs 
RVB + UV) 3,5 W (1 A) (stroboscopique): 4 LED 
(bicolore blanc + UV) 5 W (1,5 A) (derby): 6 LED 
(2 rouges, 2 vertes, 2 bleues) 5 W (1,6 A) (tête 
mobile): 1 LED (blanc froid) 10 W (2,3 A) (laser): 
diode laser 650 nm / 100 mW (rouge), diode laser 
532 nm / 30 mW (verte)

• Éclairement: (pars): 1205 lux à 2 m (par par) 
(tête mobile): 1056 lux à 2 m (par tête) (strobo-
scopique): 86 lux à 2 m (par zone)

• Poids: 10,7 kg (23,4 lb)

• Taille: 43 x 5,7 x 17,7 pouces (1100 x 144 x 449 mm)

Les systèmes CHAUVET DJ Pack-N-Go offrent  une facilité de transport, 
d'installation et de démontage. Les systèmes tout-en-un éliminent le beso-
in de luminaires individuels et offrent une gamme d'options, y compris des 
sacs de transport, des trépieds et des commutateurs au pied.

  Série 4BAR  

Systèmes d'éclairage Pack-N-Go
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Bluetooth® En cliquant simplement sur un des boutons de l'application BTAir, téléchargeable sur mobile ou tablette.

SlimPAR Q12BT
avec la technologie sans fil Bluetooth® intégrée qui 

vous permet de contrôler la lumière à partir de n'im-

porte quel smartphone ou tablette sans avoir beso-

in de matériel supplémentaire. Le SlimPAR Q12BT 

dispose de 12 LED quadri (RGBA) qui génèrent 

un large spectre de couleurs et obtiennent des 

températures de couleur naturelles.

• Canaux DMX: 12 ou 4

• Source lumineuse: 12 LED (quadrichromie) 3,5 
W, (1,5 A), 50000 heures

• Éclairement: 3650 lux à 2 m

• Poids: 1,5 kg

• Taille: 279 x 275 x 74 mm

• Contrôleurs en option: IRC-6, D-Fi USB

SlimPAR T12BT
SlimPAR T12BT facilite le contrôle de l'éclairage à 

distance grâce à sa technologie sans fil Bluetooth® 

intégrée. Téléchargez gratuitement l'application 

BTAir (en instance de brevet) depuis votre smart-

phone et profitez de la facilité ultra-pratique de 

contrôler SlimPAR T12BT directement depuis votre 

mobile ou tablette.

• Canaux DMX: 3 ou 7

• Source de lumière: 12 LED (RVB tricolore) 2,5 W, 
(1 A), 50000 heures

• Éclairement: 2850 lux à 2 m

• Poids: 1,2 kg

• Taille: 264 x 214 x 76,9 mm

ColorBand T3BT
Colorband T3BT est un projecteur effet wash 

linéaire pleine grandeur doté de la technologie sans 

fil Bluetooth® intégrée. Avec l'application BTAir (en 

instance de brevet), Colorband T3BT peut être con-

trôlé à distance depuis n'importe quel smartphone 

ou tablette sans aucun matériel supplémentaire.

• Canaux DMX: 3, 5 ou 13

• Source lumineuse: 12 LED (RVB tricolore), 2,5 W 
(1 A), 50000 heures

• Convient à la taille du trépied: 1 po (25,4 mm)

• Éclairement: 548 lux à 2 m

• Poids: 3 kg

• Taille: 1000 x 98 x 140 mm

ColorBand Q3BT
Ce projecteur effet wash linéaire est dotée de la 

technologie sans fil Bluetooth® DMX + intégrée. 

Contrôlez Colorband Q3BT avec l'application gratu-

ite BTAir (en instance de brevet) depuis n'importe 

quel smartphone ou tablette; aucun matériel supplé-

mentaire n'est nécessaire !  

• Canaux DMX: 4, 6 ou 16

• Source lumineuse: 12 LED (RGBA quad-
richromie) 4 W, (1,4 A), 50000 heures

• Éclairement: 635 lux à 2 m 

• Poids: 3,1 kg

• Taille: 1000 x 98 x 140 mm
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  Projecteurs BT alimenté par batTerie  

EZLink Par Q4BT
Ce projecteur LED Par quadrichromie (RGBA) 

100% sans fil est alimenté par batterie et dispose 

de la technologie sans fil Bluetooth® intégrée, vous 

permettant de contrôler EZLink Par Q4BT avec 

l'application gratuite BTAir ( en instance de brevet) 

à partir de n'importe quel smartphone ou tablette.

• Canaux DMX: 4 ou 8

• Source lumineuse: 4 LED (RGBA quadrichromie) 
3 W, (952 mA), 50000 heures

• Éclairement: 1306 lux à 2 m

• Poids: 1,3 kg

• Taille: 145 x 145 x 143 mm

EZLink Par Q6BT
Le projecteur alimenté par batterie est encore plus 

pratique avec EZLink Par Q6BT, un Par sans fil al-

imenté par batterie avec technologie sans fil Blue-

tooth® intégrée.

• Canaux DMX: 4 ou 8

• Source lumineuse: 6 LED (RGBA quadrichromie) 
3 W, (900 mA), 50000 heures

• Éclairement: 1587 lux à 2 m

• Poids: 1,7 kg

• Taille: 206,6 x 244 x 86 mm

BTAir
Vivez une expérience extraordinaire en pilotant votre éclairage depuis votre smartphone. BTAir est l'appli-

cation qui permet d'y arriver ! Téléchargez gratuitement l'application BTAir sur l'App Store ou Google Play 

et facilitez-vous le contrôle de vos projecteurs CHAUVET DJ compatibles avec la technologie sans fil Blue-

tooth® - Aucun contrôleur ou matériel supplémentaire n’est nécessaire !.
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Effets Electrifiez n'importe quelle scène ou piste de danse avec l'éclairage à effet CHAUVET 
DJ.

Wash FX2
Wash FX 2 est un projecteur à effets polyvalente 

avec 18 LED quadri-couleurs (RVB + UV) qui peu-

vent être utilisées pour un effet wash régulière ou 

un effet eye-candy avec 6 zones de chasse.

• Canaux DMX: 3, 4, 8 ou 28

• Source de lumière: 18 LED (quad-couleurs RVB + 
UV) 6 W, 2 A, 50000 heures

• Éclairement: 1795 lux à 2 m

• Poids: 2,6 kg

• Taille: 273 x 160 x 183 mm

Swarm Wash FX
Swarm Wash FX est un projecteur à effet LED 4 

en 1 qui combine un derby rotatif RGBAW, un effet 

wash RVB + UV, un laser rouge / vert et un anneau 

de stroboscopes SMD blancs.

• Canaux DMX: 2 ou 18

• Source de lumière: (Swarm): 5 LED (1 rouge, 1 
verte, 1 bleue, 1 orange, 1 blanche) 2 W (650 
mA) 50000 heures (lavage): 8 LED (quad-
couleur RVB + UV) 1,5 W ( 600 mA), 50000 
heures (stroboscopique) 12 LED (blanches) 1 
W (300 mA), espérance de vie de 50000 heures 
(laser): diode laser 650 nm / 100 mW (rouge), 
diode laser 532 nm / 30 mW (verte)

• Poids: 4,2 kg

• Taille: 335 x 332 x 241 mm
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Découvrez la gamme Intimidator, les lyres compactes mais puissantes de CHAUVET DJ.

Intimidator Spot 110
Petit mais puissant, le compact Intimidator Spot 

110 est une lyre doté d'une LED légère idéale pour 

les applications mobiles modestes. Il comporte des 

roues de couleur et de gobo séparées pour une 

programmation créative, mais également des pro-

grammes activés par le son faciles à utiliser pour 

des spectacles de lumière dynamiques à synchro-

niser avec la musique.

• Canaux DMX: 6 ou 12

• Source lumineuse: 1 LED (blanc froid) 10 W, (2,1 
A), 50000 heures

• Éclairement: 1561 lux à 2 m

• Poids: 2,3 kg

• Taille: 190 x 127 x 279 mm

Intimidator Spot 160
Intimidator Spot 160 est la quintessence de la puis-

sance de la lyre compacte. Ce projecteur  riche en 

fonctionnalités est conçue pour les performances 

mobiles avec le mode Totem intégré innovant de 

CHAUVET DJ, gardant les faisceaux focalisés sur 

la piste de danse.

• Canaux DMX: 5 ou 11

• Source lumineuse: 1 LED (blanc froid) 32 W, (2,3 
A), 50000 heures

• Éclairement: 6080 lux à 2 m

• Poids: 4,0 kg

• Taille: 207 x 149 x 308 mm

Intimidator Spot 260
Donnez à vos performances mobiles du punch 

d'éclairage avec l'Intimidator Spot 260, doté de 

nombreuses fonctionnalités, d'une LED de 75 W et 

d'une mise au point motorisée qui vous permet de 

projeter des gobos nets à presque n'importe quelle 

distance.

• Canaux DMX: 8 ou 14

• Source lumineuse: 1 LED (blanche) 75 W, (3,3 A), 
50000 heures

• Éclairement: (12 °): 12030 lux à 2 m (17 °): 8950 
lux à 2 m

• Poids: 5,6 kg

• Taille: 232 x 163 x 351 mm

Intimidator Spot 360
Deux prismes rotatifs sont à bord pour diviser le 

faisceau et couvrir une plus grande zone avec les 

visuels impressionnants d'Intimidator Spot 360. Je-

tez la lumière encore plus loin en diminuant l'angle 

du faisceau de 5 ° à l'aide du zoom manuel.

• Canaux DMX: 8 ou 14

• Source lumineuse: 1 LED (blanche) 100 W, (3,2 
A), 50000 heures

• Poids: 11,4 kg

• Taille: 423 x 322 x 297 mm

Lyres
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