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Solutions d’éclairage pour réussir votre streaming
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Les présentations en streaming  ont révolu-

tionné les industries de l'événementiel et du di-

vertissement. Un public plus large atteint plus 

facilement, des clients et des collègues à dis-

tance. Les shows importants pour les événe-

ments en direct deviennent encore plus im-

portants grâce à la captation vidéo depuis les 

smartphones ou les caméras numériques où 

le contenu intéressant peut souffrir d'images 

sombres et granuleuses. Un éclairage adapté 

est essentiel pour réussir des présentations 

visuelles attrayantes et professionnelles, en 

jouant sur la lumière, la couleur et la clarté. 

Chauvet DJ apporte des solutions simples et 

abordables.

CLÉ WASH
LUMIÈRE LUMIÈRE

DES PRODUITS DES PRODUITS
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CLÉ
LUMIÈRE
Mettez en lumière les 

présentateurs avec des pro-

jecteurs placés aux points 

stratégiques. Renforcez 

le show artistique pour un 

streaming  haut en couleur. 

• Fresnel élégant et compact parfait pour les petites et moyennes 

scènes et théâtres

• La LED blanc chaud avec un IRC élevé montre les vraies couleurs 

naturelles du paysage 

• Flexibilité de projeter de n'importe quelle distance à l'aide du zoom 

manuel

• Compatibilité D-Fi ™ USB pour un contrôle maître / esclave ou 

DMX sans fil.

• Projecteur effet Wash de couleur blanc variable (2700 à 13000 K) 

conçue pour les applications mobiles et d'installation.

• Les lentilles magnétiques interchangeables incluses modifient le 

faisceau aux angles désirés.

• Support cadre de gel intégré et fente pour accessoires de 6¼ 

pouces pour le maintien des volets.

• La conception sans ventilateur assure un fonctionnement 

silencieux à 100

• Robuste, blanc variable, conçue pour l'éclairage mobile 

professionnels

• Les lentilles magnétiques interchangeables incluses modifient le 

faisceau aux angles désirés.

• Support cadre de gel intégré et fente pour accessoires de 6¼ 

pouces pour le maintien des volets.

• Connexions d'entrée / sortie d'alimentation compatibles 

PowerCON® pour la liaison d'alimentation.

• Luminaire d'appoint LED compact, économe en énergie

• La gradation CCR fonctionne avec les gradateurs conventionnels

• L'adaptateur de rail inclus convient à la plupart des pistes à circuit 

simple et double

• Le style Fresnel classique donne la sensation de la scène et de 

l'éclairage théâtral

EVE F-50Z

EVE P-100WW EVE P-140VW

EVE TF-20
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• Technologie 100% wireless, alimenté par batterie, LED effet Wash 

et émetteur-récepteur D-Fi intégré

• Convient à tous les événements avec un habillage noir ou blanc

• Le système comprend 4 appareils, un sac de transport, un chargeur 

multiple et une télécommande IRC-6

• Plusieurs options de contrôle incluent le mode autonome, DMX 

sans fil ou IR.

• Technologie 100% wireless, avec un émetteur-récepteur D-Fi 

intégré à portée de main.

• Le système Freedom H1 X4 comprend 4 projecteurs, 4 diffuseurs, 

un sac de transport, un chargeur multiple et une télécommande 

IRC-6.

• Échange rapide des filtres et des gradients avec le support de gel 

magnétique inclus

• Plusieurs options de contrôle incluent le mode autonome, DMX 

sans fil ou IR.

Freedom Q1N

Freedom H1
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• Technologie 100% wireless, alimenté par batterie, LED RGBAW + 

UV offrant des possibilités

• Bloc-batterie Flex à changement rapide 

• Etanche pour les utilisations non permanentes en  extérieur avec 

un boîtier robuste résistant à l'eau, la neige, la saleté et le sable 

pour les applications en toutes saisons.

• Plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil via 

FlareCON Air et l'application FlareCON

• Technologie 100% wireless, avec un émetteur-récepteur D-Fi 

intégré à portée de main.

• Plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil via 

FlareCON Air et l'application FlareCON

• Fonctionne en maître / esclave avec les pars Freedom ™ de 

première génération

• Faites briller la lumière là où vous en avez besoin grâce à la béquille 

réglable intégrée

• Technologie 100% wireless, avec un émetteur-récepteur D-Fi 

intégré à portée de main.

• Plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil via 

FlareCON Air et l'application FlareCON

• Fonctionne en maître / esclave avec les pars Freedom ™ de 

première génération

• Faites briller la lumière là où vous en avez besoin grâce à la béquille 

réglable intégrée

• Technologie 100% wireless, alimenté par batterie, recouvre le mur 

de couleurs uniformes

• La conception unique de l'objectif mélange parfaitement les 

spectres de couleurs RGB + WW

• Peut être utilisé sur batterie ou connecté au réseau électrique pour 

une puissance encore plus élevée

• Plusieurs options de contrôle sans fil via FlareCON, IRC-6 ou DMX 

à l'aide d'un émetteur D-Fi

WASH
LUMIÈRE
Les espaces de production 

de streaming peuvent attir-

er l’attention, autant que le 

contenu diffusé. Ajoutez une 

touche de couleur ou un 

repère visuel pour donner 

de la profondeur de champ 

et réhausser l’ambiance du 

plateau.

Freedom Cyc Freedom Flex H4 IP

Freedom Par Tri-6 Freedom Par Hex-4
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COLORband T3BT COLORband Q3BT

• Effet wash avec technologie wireless Bluetooth® intégrée

• Contrôlez directement depuis un smartphone ou une tablette sans 

matériel supplémentaire

• 3 zones de contrôle créent des effets automatisés incroyables

• Définissez facilement des couleurs statiques ou des programmes 

automatisés avec la télécommande IRC-6 en option

• Effet wash aux LEDs quadrichrome avec technologie wireless 

Bluetooth® intégrée

• Contrôlez directement depuis un smartphone ou une tablette sans 

matériel supplémentaire

• 3 zones de contrôle créent des effets automatisés incroyables

• Générez un large éventail de couleurs et obtenez des températures 

de couleur d'apparence naturelle avec des LED ambrées 

• 100 % Wireless, alimenté par batterie, LEDs RGBA avec 

technologie Bluetooth® intégrée

• Contrôlez directement depuis un smartphone ou une tablette sans 

matériel supplémentaire

• Contrôle non DMX sans fil pratique à l'aide de la télécommande 

IRC-6

• Générez un large éventail de couleurs et obtenez des températures 

de couleur d'apparence naturelle avec des LED ambrées 

EZLink Par Q6BT

• 100 % Wireless, alimenté par batterie, LEDs RGBA avec 

technologie Bluetooth® intégrée

• Contrôlez directement depuis un smartphone ou une tablette sans 

matériel supplémentaire

• Contrôle non DMX sans fil pratique à l'aide de la télécommande 

IRC-6

• Générez un large éventail de couleurs et obtenez des températures 

de couleur d'apparence naturelle avec des LED ambrées 

EZLink Par Q4BT

• Effet wash, compacte avec technologie sans fil Bluetooth® intégrée

• Contrôlez directement depuis un smartphone ou une tablette sans 

matériel supplémentaire

• Définissez facilement des couleurs statiques ou des programmes 

automatisés avec la télécommande IRC-6 en option

• Gagnez du temps lors de l'utilisation de câbles et de rallonges en 

reliant plusieurs unités d'alimentation

SlimPAR Q12BT

• Effet wash, compacte avec technologie sans fil Bluetooth® intégrée

• Contrôlez directement depuis un smartphone ou une tablette sans 

matériel supplémentaire

• Définissez facilement des couleurs statiques ou des programmes 

automatisés avec la télécommande IRC-6 en option

• Accédez aux programmes automatisés intégrés via une 

télécommande IRC-6, maître / esclave ou DMX en option.

SlimPAR T12BT

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, 
Inc. Toute utilisation de ces marques par Chauvet & Sons, LLC est sous licence. Toutes autres 
marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Vivez une expérience extraordinaire 

en pilotant votre éclairage depuis votre 

smartphone. BTAir est l'application 

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 Bluetooth® - Aucun 

contrôleur ou matériel supplémentaire n’est 

nécessaire !. 

Contrôlez les fondus, les poursuites et bien 

plus encore depuis la paume de votre main 

avec BTAir.
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