
PAR56 et PAR 64 –
pour saisir les
moindres détails
PAR56 et PAR64

Ces spots autonomes sont parfaits pour intensifier l’expérience visuelle dans tout

type de boîte de nuit. En effet le contrôle précis du faisceau permet de détecter les

moindres détails même à une longue distance. Ce contrôle du faisceau rend le PAR

56 et le PAR 64 idéaux pour les projections de lumière de longue portée. En outre, la

position de fonctionnement universelle offre une flexibilité totale en termes d’angle

et de position des luminaires, tandis que le verre avant du PAR56 fournit une

protection thermique et physique. Résultat : une liberté de création totale pour

obtenir le résultat escompté. Le réamorçage immédiat garantit également une

reprise instantanée du spectacle après une interruption de courant.

Avantages
• Permet de saisir les détails à une longue distance avec un contrôle adéquat du

faisceau

• Excellent pour les projections de lumière à longue distance

• Fournit une protection thermique et physique

• Permet la meilleure flexibilité de l’angle et de la position du luminaire pour obtenir

l’effet souhaité

• Réamorçage immédiat après toute interruption de courant

Fonctions
• Spot autonome

• Vitre frontale

• Fonctionnement universel

• Réamorçage à chaud
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Application
• Idéal pour un large éventail d'applications d'éclairage événementiel hautes

performances, comme par exemple les boîtes de nuit, studios et théâtres

Schéma dimensionnel

D

C

Product D (max) C (max)

PAR64 1000W 240V NSP 204 mm 150 mm

PAR56 et PAR64
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