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Gantom DMX Spotlight
Disponible en RGBW ou en blanc dynamique,
en blanc chaud ou blanc froid, le Gantom
DMX Spot est un projecteur à led miniaturisé
mais puissant de 4W, destiné aux applications
professionnelles. Le Gantom DMX Spot intègre
toute l’intelligence et l’électronique de contrôle
dans un boîtier pas plus gros qu’un poing !
Tout ce qui est alors nécessaire pour le faire
fonctionner se résume à une alimentation
électrique et un signal data. Son système
optique génère un mélange de couleurs très
homogène, sans les halos de couleurs parasites
souvent perceptibles sur ce type de produits. Sa
gradation non linéaire, avec correction active
des couleurs, permet une courbe de gradation
tout en finesse, même dans les basses valeurs.
Une modulation hybride haute-fréquence fait du
Gantom DMX un produit « video-ready » avec
une quasi-absence de flicker. Le Gantom DMX

Spot étant un produit alimenté à très bassetension, il peut par ailleurs
fonctionner, si nécessaire, sur piles ou batteries
lorsque l’accès à une alimentation secteur est
difficile.
L’EEPROM intégrée permet au Gantom DMX
Spot de mémoriser son adresse DMX et sa
configuration (intensité/couleur) via le Gantom
Programmer (application gratuite disponible
sur les Apple et Android stores). Une utilisation
en mode autonome sans signal DMX est alors
possible. En outre, le projecteur est encastrable
au moyen d’une platine de la gamme PING.

Modèles disponibles
Nom

Gantom DMX Spot DW

Code

GT11

T° de couleur

GT12
RGB + 6500K

Canaux DMX
Ce produit peut également être produit (sur demande) en versions monochromes blanc froid (GT13) ou blanc chaud (GT14)

Spécifications
Tension d’entrée : 12V

Connectique : (Alimentation) 2,1mm ID / 5,5mm

Consommation : 4,8W (12V @ 400mA)

OD DC Jack / (Data) 3,5mm TRS jack avec

LED : Cree MC-E

adaptateurs borniers amovibles.

Durée de vie (source) : 50000h*

Finition : anodisation noire (autres couleurs sur

Gradation : DMX512

devis)

Optique : 38°

IP65

Faisceau : spot, bord diffus
Plus de détails sur www.limelta.com
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Caractéristiques
Disponible en WW, CW, RGBW (4 canaux) ou blanc variable de 2700 à 6500K (2 canaux)
Existe également en version Flood
S’intègre dans n’importe quel univers DMX
Gradation très fine non linéaire 14 bits (compressée en 8 bits sur un seul canal) avec correction de
gammas
Mode autonome « set & forget » sans besoin de signal DMX (nécessite l’appli Gantom Programmer)
Adresse DMX et configuration enregistrées dans l’EEPROM interne
Optique professionnelle permettant un mélange des couleurs très fluide, sans halo.
Pas de flicker (video-ready)
Led de type 4-en-1 et optique adaptée pour des couleurs très homogènes
Driver interne à courant constant pour une fiabilité et une puissance accrues
Très basse tension et faible dégagement thermique
Mise en œuvre et reconfiguration aisées
Durée de vie > 50000h*
Utilisation intérieure ou extérieure
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Gantom DMX Floodlight
Disponible en RGBW ou en blanc dynamique,
en blanc chaud ou blanc froid, le Gantom
DMX Flood est un projecteur à led miniaturisé
mais puissant de 4W, destiné aux applications
professionnelles. Le Gantom DMX Flood
intègre toute l’intelligence et l’électronique de
contrôle dans un boîtier pas plus gros qu’un
poing ! Tout ce qui est alors nécessaire pour le
faire fonctionner se résume à une alimentation
électrique et un signal data. Son système
optique génère un mélange de couleurs très
homogène, sans les halos de couleurs parasites
souvent perceptibles sur ce type de produits. Sa
gradation non linéaire, avec correction active
des couleurs, permet une courbe de gradation
tout en finesse, même dans les basses valeurs.
Une modulation hybride haute-fréquence fait du
Gantom DMX un produit « video-ready » avec
une quasi-absence de flicker.

Le Gantom DMX Flood étant un produit alimenté
à très basse-tension, il peut par ailleurs
fonctionner, si nécessaire, sur piles ou batteries
lorsque l’accès à une alimentation secteur est
difficile. L’EEPROM intégrée permet au Gantom
DMX Flood de mémoriser son adresse DMX et sa
configuration (intensité/couleur) via le Gantom
Programmer (application gratuite disponible
sur les Apple et Android stores). Une utilisation
en mode autonome sans signal DMX est alors
possible. En outre, le projecteur est encastrable
au moyen d’une platine de la gamme PING.

*à 70% de flux lumineux maintenu (données fabricant)

Modèles disponibles
Nom
Code
RGB + 6500K

T° de couleur
Canaux DMX

Ce produit peut également être produit (sur demande) en versions monochromes blanc froid (GT23) ou blanc
chaud (GT24)

Spécifications
Tension d’entrée : 12V

Connectique : (Alimentation) 2,1mm / ID 5,5mm OD DC

Consommation : 4,8W (12V @ 400mA)

Jack / (Data) 3.5mm TRS jack avec adaptateurs

LED : Cree MC-E

borniers amovibles

Durée de vie (source) : 50000h*

Finition : anodisation noire (autres couleurs sur devis)

Gradation : DMX512

IP65

Optique : 66°
Faisceau : Flood, bord très diffus
Plus de détails sur www.limelta.com
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Caractéristiques
Disponible en WW, CW, RGBW (4 canaux) ou blanc variable de 2700 à 6500K (2 canaux)
Existe également en version Spot
S’intègre dans n’importe quel univers DMX
Gradation très fine non linéaire 14 bits (compressée en 8 bits sur un seul canal)
avec correction de gammas
Mode autonome « set & forget » sans besoin de signal DMX
(nécessite l’appli Gantom Programmer)
Adresse DMX et configuration enregistrées dans l’EEPROM interne
Optique professionnelle permettant un mélange des couleurs très fluide, sans halo.
Pas de flicker (video-ready)
Led de type 4-en-1 et optique adaptée pour des couleurs très homogènes
Driver interne à courant constant pour une fiabilité et une puissance accrues
Très basse tension et faible dégagement thermique
Mise en œuvre et reconfiguration aisées
Durée de vie > 50000h*
Utilisation intérieure ou extérieure
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Gantom iQ
Le Gantom iQ est un projecteur de gobo ultracompact avec zoom et focus réglables. Le Gantom
iQ peut projeter des images à partir de gobos
de verre ou de métal, de film photographique
ou même de film transparent de bureau ! De
par son encombrement extrêmement réduit et
sa très faible consommation, il ouvre un vaste
champ de possibilités nouvelles en termes
d’éclairage. Ainsi, la projection d’images peut à
présent se faire, en toute discrétion, dans des
endroits auparavant inaccessibles aux autres
produits disponibles sur le marché et même,

de manière temporaire, via une alimentation sur
piles ou batterie portable. Il peut être complété
par un accessoire d’encastrement de la gamme
PING pour une intégration en faux-plafond.

Modèles disponibles
Nom

Gantom iQ- Cool White

Gantom iQ- Warm White

Code

GT31

GT32

T° Couleur

6500K

2700K

80 (90+ sur devis)

IRC

80 (90+ sur devis)

Spécifications
Tension d’entrée : 12V

Connectique : 2,1mm ID Jack

Consommation : 2,7W (12V @ 225mA)

(avec adaptateur bornier)

LED : Cree XP-G Blanc froid (350 lux

Finition : anodisation noire (autres couleurs sur

à 1 m en 25°) ou blanc chaud

devis)

Durée de vie (source) : 50000h*

IP65

Gradation : PWM 10%-100%
Optique : 25°-40°
Faisceau : bord diffus / net

Plus de détails sur www.limelta.com
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Caractéristiques
Plus petit projecteur de gobo au monde
Zoom et focus ajustables par coulissement de lentilles
Utilisation de gobos « maison » possible
Taille des gobos : ø19mm (taille image max : ø 15mm pour une image ou
une forme / ø10mm pour du texte)
Driver interne à courant constant pour une fiabilité et une puissance accrues
Gradation de type PWM (2 fils) de 10% à 100%
Très basse tension et faible dégagement de chaleur
Mise en œuvre et reconfiguration aisées
Durée de vie > 50000h*
Utilisation intérieure ou extérieure
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Gantom iQX
Le Gantom iQx combine les fabuleuses qualités
optiques du Gantom iQ et l’avantage additionnel
d’un contrôle total par DMX. Il peut projeter des
images, formes ou textes à partir de gobos
de verre ou de métal, de film photographique
ou même de film transparent de bureau ! De
par son encombrement extrêmement réduit et
sa très faible consommation, il ouvre un vaste
champ de possibilités nouvelles en termes
d’éclairage. De plus, son récepteur DMX intégré
autorise non seulement la modulation d’intensité
à distance mais également tout un panel d’effets
lumineux préprogrammés dont stroboscope
et flicker. Il est adressable et programmable

facilement au moyen de l’application gratuite
pour smartphones « Gantom Programmer »
( disponible sur les Apple et Android stores).
Le Gantom iQx et idéal pour les applications
théâtrales.

Modèles disponibles
Nom

Gantom iQx- CW

Gantom iQx- WW

Code

GT41

GT42

T° Couleur

6500K

2700K

IRC

80 (90+ sur devis)

80 (90+ sur devis)

Spécifications
Tension d’entrée : 12V

Faisceau : bord diffus / net

Consommation : 2,7W (12V @ 225mA)

Connectique : (Alimentation) 2,1mm ID / 5,5mm

LED : Cree XP-G Blanc froid (350 lux

OD DC Jack / (Data) 3,5mm TRS jack avec

à 1 m en 25°) ou blanc chaud

adaptateurs borniers amovibles.Finition : anodi-

Durée de vie (source) : 50000h*

sation noire (autres couleurs sur devis)

Gradation : DMX 0-100%

IP65

Optique : 25°- 40°

Plus de détails sur www.limelta.com
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Caractéristiques
Plus petit projecteur de gobo contrôlable par DMX au monde
Zoom et focus ajustables par coulissement de lentilles
Utilisation de gobos « maison » possible
Taille des gobos : ø19mm (taille image max : ø 15mm pour une image
ou une forme / ø10mm pour du texte)
Driver interne à courant constant pour une fiabilité et une puissance accrues
Gradation DMX sur 3 canaux (intensité, vitesse, effets lumineux)
Très basse tension et faible dégagement de chaleur
Mise en œuvre et reconfiguration aisées
Durée de vie > 50000h*
Utilisation intérieure ou extérieure
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Gantom One
Le Gantom One est le fruit d’une concertation
entre GANTOM et des éclairagistes de premier
plan. Le défi était de réaliser le premier
projecteur à led de type pinspot (faisceau serré
à longue portée) capable de remplacer les vieux
pinspots halogènes. Le résultat ? Un projecteur,
disponible en blanc chaud, blanc froid ou même
UV qui ,avec une consommation de seulement
4,8W dépasse allègrement la luminosité des
projecteurs équivalents halogènes de 30W, tout
en projetant un faisceau mieux défini ! De plus,
un ingénieux système d’anneau frontal aimanté

permet même l’emploi de n’importe quelle
gélatine du marché afin de modifier la diffusion
ou la couleur du faisceau en un instant et sans
outil. Le Gantom One est fourni avec 4 filtres
pré-découpés (diffusion légère, moyenne, forte/
elliptique).

Modèles disponibles
Nom

Gantom One CW

Gantom One WW

Gantom One UV

Code

GT51

GT52

GT53

T° Couleur

6500K

2700K

Spécifications
Tension d’entrée : 9 à 15VDC (12VDC nominal)

Faisceau : bord diffus

Consommation : 4,8W max (400mA @ 12VDC)

Connectique : 2,1mm ID Jack (avec adaptateur

LED : CREE XLamp XP-E2 4W

bornier)

Durée de vie (source) : 50000h*

Finition : anodisation noire (autres couleurs sur

Couleurs disponibles : Blanc chaud,

devis)

Blanc froid, Ultraviolet

IP65

Gradation : PWM (10-100%)
Optique : 2,5°

Plus de détails sur www.limelta.com
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Caractéristiques
Boîtier ultra-compact pour une dissimulation facile
Faisceau 2,5° très longue portée
Anneau magnétique porte-gélatines et lot de filtres diffusants inclu
85% d’économie d’énergie par rapport à une lampe 30W halogène
Driver interne à courant constant pour une fiabilité et une puissance accrues
Très basse tension et faible dégagement de chaleur
Gradation sur 2 fils de type PWM (10%-100%)
Alimentation non polarisée
Mise en œuvre et reconfiguration aisées
Durée de vie > 50000h*
Utilisation intérieure ou extérieure
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Precision Z Spot
Le Precision Z Spot créé une lumière
ponctuelle équivalente à celle d’une lampe
halogène traditionnelle de 20W mais dans un
encombrement beaucoup plus réduit et une
consommation très inférieure. De conception
modulaire, le Precision Z Spot peut être
facilement remplacé par d’autres projecteurs de
la gamme sans avoir de modification de câblage
à réaliser et permettant ainsi des reconfigurations
de dernière minute. Le corps en aluminium massif
anodisé apporte à la fois un design plaisant mais
aussi protection et dissipation de chaleur pour
l’électronique interne. Le Precision Z Spot peut
fonctionner sans souci en extérieur et même en

immersion totale ! Enfin, le driver interne, en
fournissant une tension de sortie constante sur
une large plage de tensions d’entrée, est un
gage additionnel de fiabilité et de longévité du
produit.

Modèles disponibles

Spécifications

Tension d’entrée : 12V
Consommation : 1,4W (12V @ 120mA)
LED : EDISON Edixeon A
Durée de vie (source) : 50000h*
Couleurs disponibles (source) : R, V, B , Ambre,
Blanc chaud, Blanc froid, Ultraviolet
CCT : blanc chaud (52Lm, 3300K, IRC 93) ou
blanc froid (71Lm, 6500K, IRC 75)
Gradation : PWM

Optique : 15°
Faisceau : bord diffus
Connectique : 2,1mm ID (avec adaptateur
bornier)
Finition : anodisation noire (autres couleurs sur
devis)
IP68 (jusqu’à 1m de profondeur)
** En cas d’immersion permanente,
des modèles en léton disponible

Plus de détails sur www.limelta.com
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Caractéristiques
Boîtier ultra-compact pour une
dissimulation facile
Gamme complète de couleurs
95% d’économie d’énergie par rapport à une lampe 20W halogène
Driver interne à courant constant pour une fiabilité et une puissance accrues
Très basse tension et faible dégagement de chaleur
Gradation sur 2 fils de type PWM (10%-100%)
Mise en œuvre et reconfiguration aisées
Durée de vie > 50000h*
Utilisation intérieure ou extérieure
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Precision Z Flood
Le Precision Z Flood créé un faisceau à
angle large équivalent à celui d’une lampe
halogène traditionnelle de 20W mais dans un
encombrement beaucoup plus réduit et une
consommation très inférieure. De conception
modulaire, le Precision Z Flood peut être
facilement remplacé par d’autres projecteurs de
la gamme sans avoir de modification de câblage
à réaliser et permettant ainsi des reconfigurations
de dernière minute. Le corps en aluminium massif
anodisé apporte à la fois un design plaisant mais
aussi une protection et un dissipation de chaleur
efficaces pour l’électronique interne. Le Precision
Z Flood peut fonctionner sans souci à l’extérieur

et même en immersion totale !
Enfin, le driver interne, en fournissant une
tension de sortie constante sur une large plage
de tensions d’entrée, est un gage additionnel de
fiabilité et de longévité du produit.

Modèles disponibles

Spécifications

Tension d’entrée : 12V
Consommation : 1,4W (12V @ 120mA)
LED : EDISON Edixeon A
Durée de vie (source) : 50000h*
Couleurs disponibles : R, V, B, Ambre, Blanc
chaud, Blanc froid.
CCT : blanc chaud (44Lm, 3000K, IRC 81) ou
blanc froid (59Lm, 6600K, IRC 76)
Gradation : PWM

Optique : 120°
Faisceau : bord diffus
Connectique : 2,1mm ID (avec adaptateur
bornier)
Finition : anodisation noire (autres couleurs sur
devis)
IP68 (jusqu’à 1m de profondeur)
** En cas d’immersion permanente,
des modèles en léton disponible

Plus de détails sur www.limelta.com
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Caractéristiques
Boîtier ultra-compact pour une dissimulation facile
Gamme complète de couleurs
95% d’économie d’énergie par rapport à une lampe 20W halogène
Driver interne à courant constant pour une fiabilité et une puissance accrues
Très basse tension et faible dégagement de chaleur
Gradation sur 2 fils de type PWM (10%-100%)
Mise en œuvre et reconfiguration aisée
Durée de vie > 50000h*
Utilisation intérieure ou extérieure

15

Precision Alpha
Le Precision Alpha est un projecteur ultracompact à LED mais avec le rendement d’un
PAR16 halogène pour une fraction de la taille
et de la consommation électrique. Il existe en
versions blanc chaud et blanc froid et son optique
15° peut être modifiée par l’adjonction des filtres
diffusants . Des couleurs plus douces et plus
naturelles qu’avec des leds de couleur peuvent
être également obtenues par l’utilisation de
gélatines de théâtre (une sélection de filtres est
fournie avec chaque projecteur). Comme pour
le reste des produits de la gamme, le Precision

Alpha fonctionne aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Enfin, son driver interne est du type
courant constant. Ainsi, même lorsque la tension
d’entrée varie, la tension interne ne change pas,
gage de longévité pour l’électronique interne.

Modèles disponibles
Nom

Précision Alpha- CW

Code

PR31

PR32

T° Couleur

6500K

2700K

IRC

80 (90+ sur devis)

80 (90+ sur devis)

Précision Alpha- WW

Spécifications

Tension d’entrée : 12V
Consommation : 1,4W (12V @ 120mA)
LED : Cree XP-E
Durée de vie (source) : 50000h*
CCT : blanc chaud (62Lm, 3000K, IRC 80) ou
blanc froid (79Lm, 6250K, IRC 73)
Gradation : PWM
Optique : 15° (diffusable via gélatines)
Faisceau : bord moyennement diffus à très diffus
(via gélatines)

Connectique : 2,1mm ID (avec adaptateur
bornier)
Finition : anodisation noire
(autres couleurs sur devis)
IP65

Plus de détails sur www.limelta.com
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Caractéristiques
Boîtier ultra-compact adapté aux espaces confinés
Gamme complète de couleurs (via gélatines)
95% d’économie d’énergie par rapport à une lampe 20W halogène
Driver interne à courant constant pour une fiabilité et une puissance accrues
Très basse tension et très faible dégagement de chaleur
Gradation sur 2 fils, de type PWM (10%-100%)
Mise en œuvre et reconfiguration aisées
Aucun UV ni IR
Durée de vie > 50000h*
Utilisation intérieure ou extérieure
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Precision DMX (PR41)
Precision ColorPiano (PR42)
Le Precision DMX est le plus petit projecteur
RGB contrôlable par DMX au monde. Ce
projecteur RGB miniaturisé offre un rendement
supérieur à des produits faisant plusieurs fois
sa taille. Ainsi, aucun autre projecteur sur le
marché n’offre cette compacité tout en intégrant
l’ensemble de l’électronique de fonctionnement
et de contrôle dans son boitier. Le Precision
DMX utilise un micro-processeur performant
et une mémoire électronique internes qui lui
permettent d’être contrôlé à distance et de
générer, de manière totalement autonome,
une large palette de couleurs éclatantes et de
multiples effets lumineux. Il suffit à l’utilisateur
de choisir l’aspect voulu du Precision DMX
avec l’application pour smartphones « Gantom

Programmer » (application gratuite disponible
sur les Apple et Android stores) et d’enregistrer
ses réglages dans la mémoire interne du
projecteur. Le générateur de signal DMX peut,
ensuite être déconnecté du Precision DMX,
celui-ci lancera l’effet préalablement enregistré
dès sa mise sous tension. Cette caractéristique
inédite, couplée à une alimentation possible sur
piles ou batterie externe, s’avéreront très utiles
pour les applications nécessitant une installation
sans câble apparent.

Ce produit existe également
en version contrôlable
par
ColorPiano, logiciel de création
intuitive de show lumière par
smartphone.
Voir page 33

Spécifications
Tension d’entrée : 12V
Consommation : 3,8W (12V @ 316mA)
LED : EDISON Edixeon RGB 3W
Intensité :
-Toutes leds allumées : 82Lm / 3,8W
- Rouge seul : 29Lm / 1,07W
- Vert seul : 57Lm / 1,46W
- Bleu seul : 9,2Lm / 1,44W
Durée de vie (source) : 50000h*
Gradation : DMX512

Optique : 25°
Faisceau : bord diffus
Connectique : (Alimentation) 2,1mm ID /
5,5mm OD DC Jack / (Data) 3,5mm TRS jack
avec adaptateurs borniers amovibles
Finition : anodisation noire
(autres couleurs sur devis)
IP65
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Caractéristiques
Boîtier ultra-compact pour une dissimulation facile
Contrôle total des couleurs via DMX512 ou Gantom programmer (7 canaux DMX)
Effets pré-enregistrés : flicker, clignotement, strobe, gradation, changement de couleur, niveau master,
macros de couleurs
Mode autonome (« set & forget ») sans besoin de signal DMX
Adresse DMX et configuration enregistrées dans l’EEPROM interne
Driver interne à courant constant pour une fiabilité et une puissance accrues
Très basse tension et très faible dégagement de chaleur
Mise en œuvre et reconfiguration aisée
Durée de vie > 50000h*
Utilisation intérieure ou extérieure
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Storm Form
Projecteur de gobo compact et étanche de forte
intensité, le STORM FORM est l’un des derniersnés de l’élégante gamme architecturale STORM.
Il accepte les gobos de 19mm (jusqu’à 2mm
d’épaisseur) mais également, pour le cadrage,
des « couteaux » internes réalisés à partir de film
Cinefoil ou blackwrap. Le zoom et le focus sont
réglables sur la plage 25-40°.
Grâce à sa peinture renforcée, sa sortie de câble
sur presse-étoupe et son connecteur Chogori

totalement étanches, il convient pour toute
utilisation intensive en intérieur ou extérieur, y
compris en cas de cycles de gel/dégel. Il est doté
d’une lyre verrouillable et orientable renforcée
et peut être fourni en différentes finitions (noire,
blanche ou grise).

Modèles disponibles
Nom

Code

Storm Form – CW

Storm Form – WW

ST31 – Noir
ST32 – Blanc
ST33 – Gris

ST28 – Noir
ST29 – Blanc
ST30 – Gris

Spécifications
Taille du Gobo - 19mm (3/4“)
Puissance - 9W
Tension d’entrée - 12-24VDC (12VDC nominal)
IRC: 90+
Connectique: Presse-étoupe + connecteur Chogori
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Storm Z Spot
Projecteur à optique spot, haute intensité
lumineuse et gradation non linéaire, le STORM
Z SPOT est l’un des derniers-nés de l’élégante
gamme architecturale STORM
Grâce à sa peinture renforcée, sa sortie de câble
sur presse-étoupe et son connecteur Chogori
totalement étanches, il convient pour toute
utilisation intensive en intérieur ou extérieur, y
compris en cas de cycles de gel/dégel. Il est doté
d’une lyre verrouillable et orientable renforcée
et peut être fourni en différentes finitions (noire,

blanche ou grise). Une gamme d’accessoires est
également disponible et rend ce produit très
polyvalent.

Modèles disponibles
Nom

Storm Z Spot – WW

Code

ST10 – Noir
ST11 – Blanc
ST12 – Gris

Storm Z Spot – CW

ST13 – Noir
ST14 – Blanc
ST15 – Gris

Spécifications
Puissance - 1,5W
Tension d’entrée - 12-24VDC (12VDC nominal)
IRC: 90+
Connectique: Presse-étoupe + connecteur Chogori
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Storm Z Flood
Projecteur à optique flood, haute intensité
lumineuse et gradation non linéaire, le STORM
Z FLOOD est l’un des derniers-nés de l’élégante
gamme architecturale STORM
Grâce à sa peinture renforcée, sa sortie de câble
sur presse-étoupe et son connecteur Chogori
totalement étanches, il convient pour toute
utilisation intensive en intérieur ou extérieur, y
compris en cas de cycles de gel/dégel. Il est doté
d’une lyre verrouillable et orientable renforcée
et peut être fourni en différentes finitions (noire,
blanche ou grise). Une gamme d’accessoires est
également disponible et rend ce produit très
polyvalent.

Nom

Storm Z Flood – WW

Storm Z Flood – CW

Code

ST16 – Noir
ST17 – Blanc
ST18 – Gris

ST19 – Noir
ST20 – Blanc
ST21 – Gris

Spécifications
Puissance - 1,5W
Tension d’entrée - 12-24VDC (12VDC nominal)
IRC: 90+
Connectique: Presse-étoupe + connecteur Chogori
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Storm DMX Flood
Projecteur à optique flood, haute intensité
lumineuse et gradation non linéaire, le STORM
DMX FLOOD est l’un des derniers-nés de
l’élégante gamme architecturale STORM.
Contrôlable par DMX, il existe en 2 versions :
RGBW ou DW (blanc variable).
Grâce à sa peinture renforcée, sa sortie de câble
sur presse-étoupe et son connecteur Chogori
totalement étanches, il convient pour toute
utilisation intensive en intérieur ou extérieur, y
compris en cas de cycles de gel/dégel. Il est doté
d’une lyre verrouillable et orientable renforcée
et peut être fourni en différentes finitions (noire,
blanche ou grise). Une gamme d’accessoires est
également disponible et rend ce produit très
polyvalent.

Nom

Storm DMX Flood
Dynamic White

Storm DMX Flood - RGBW

Code

ST22 – Noir
ST23 – Blanc
ST24 – Gris

ST25 – Noir
ST26 – Blanc
ST27 – Gris

Spécifications
Puissance - 4,8W
Tension d’entrée - 12-24VDC (12VDC nominal)
IRC: 90+
Connectique: Presse-étoupe + connecteur Chogori
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DarkBox Flicker V2
Le DarkBox Flicker est à la fois un gradateur
ultra-compact et un générateur d’effets pour
projecteurs LED, puissant et facile à utiliser. Il
permet à l’utilisateur de choisir facilement parmi
différentes animations préprogrammées telles
que : clignotement, stroboscope, chandelle,
surintensité, pulsation à différentes vitesse et
différents niveaux d’intensité. Une pression
courte sur l’unique bouton change le mode
alors qu’une pression longue change l’intensité
de chaque mode. Plus de 15 modes et vitesses
sont disponibles. La mémoire électronique
intégrée conserve la dernière animation choisie
et la restitue après une coupure intentionnelle
ou non de l’alimentation électrique.
La nouvelle version V2 offre un boîtier tout
aluminium mais également un MOSFET de
dernière génération qui apporte nous seulement
une plus grande capacité en courant (2A) mais
également une protection totale contre les
courts-circuits en sortie.

Spécifications
Tension d’entrée : 12V DC
Tension de sortie : 12V PWM
Charge : jusqu’à 2A
Gradation : PWM
Dimensions : 71mm x 67mm x 15,5mm
Connectique : borniers amovibles
IP30
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Caractéristiques
Permet à n’importe quel produit à led Gantom 12V de scintiller,
strober, clignoter,
pulser ou graduer (3 vitesses pour chaque mode)
Une seule pression du bouton pour changer de mode
Mémorisation du dernier réglage en cas d’interruption électrique
Mode de sortie indiqué sur le boitier, même en l’absence
de projecteur effectivement branché
Algorithme totalement aléatoire pour des effets
de scintillement naturels et réalistes
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DarkBox DMX V2
Le DarkBox DMX V2 est à la fois un gradateur
ultra-compact contrôlable par DMX et un
générateur d’effets pour projecteurs LED,
puissant et facile à utiliser. Il permet à l’utilisateur
de générer , sans programmation longue
et complexe, différentes animations telles
que : clignotement, stroboscope, chandelle,
surintensité, pulsation, à différentes vitesse et
différents niveaux d’intensité. Il occupe 3 canaux
DMX : intensité, vitesse et mode.
La nouvelle version V2 offre un boîtier tout
aluminium mais également un MOSFET de

dernière génération qui apporte nous seulement
une plus grande capacité en courant (2A) mais
également une protection totale contre les
courts-circuits en sortie.

Spécifications
Tension d’entrée : 12V DC
Tension de sortie : 12V PWM
Charge : jusqu’à 2A
Gradation : DMX
Dimensions : 71mm x 67mm x 15,5mm
Connectique : borniers amovibles à vis
IP30
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Caractéristiques
Permet à n’importe quel produit à led Gantom 12V de scintiller, strober, clignoter, pulser ou graduer
Vitesse et intensité entièrement paramétrable pour chaque mode
Fonctionnement autonome sans signal DMX possible si pré-paramétré au préalable via l’application
gratuite pour smartphones Darkbox Programmer
Mémorisation du dernier réglage en cas d’interruption électrique
Mode choisi indiqué par led même en l’absence de projecteur effectivement branché
Algorithme totalement aléatoire pour des effets de scintillement naturels et réalistes
Gère plusieurs appareils simultanément
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DarkBox RePlay
Le Darkbox RePlay est un enregistreur / lecteur
DMX avec une capacité d’un univers DMX
complet et incorporant un gradateur LED
8 circuits en tension constante. Il permet le
contrôle autonome des projecteurs LED qui lui
sont directement connectés ou de tout autre
projecteur, branché sur le RePlay en mode
esclave, à partir d’une séquence DMX enregistrée
sur sa carte micro-SD. Cet appareil ultra-compact
autorise la lecture d’un show lumière sans avoir
besoin de laisser un générateur DMX imposant
(console, etc) branché en permanence une fois
l’enregistrement terminé. Grâce à deux gachettes
électriques, il est de plus possible de déclencher
alternativement 2 shows DMX totalement
distincts. L’enregistrement se fait selon l’un
des 2 modes disponibles : « Empilement »

(empilement de séquences l’une après l’autre,
de manière chronologique) et « Remplacement»
(l’enregistrement d’une nouvelle séquence se
fait par-dessus la précédente). L ‘enregistrement
du fichier étant réalisé sur carte microSD, il est
aisé de dupliquer le programme enregistré
sur d’autres boitiers. Le Darkbox RePlay est
parfait pour toutes les animations scénarisées,
destinées à fonctionner de manière totalement
indépendantes.

Spécifications
Tension d’entrée : 9-30VDC
Sorties : 8 circuits PWM (9-30VDC@500mA par circuit)
Gradation : PWM / DMX
Dimensions : 91mmx62mmx17mm
Connectique : borniers à vis amovibles
IP30
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Caractéristiques
2 séquences DMX peuvent être enregistrées sur la carte micro SD puis jouées
sur n’importe quel appareil DMX connecté au RePlay
2 connexions pour gachettes tactiles ou électriques (non fournies)
disponibles pour l’activation des séquences enregistrées
Configuration du playback en mode boucle ou mono-lecture
Gradateur 8 circuits PWM tension constante intégré (500mA max par circuit)
Chaînage facile des boitiers pour augmenter la quantité totale de voies
graduées (charge totale 4A maximum )
Protection électrique par fusible de la puissance
et du data, gâchettes optoisolées
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GPlex :
Micro console DMX
Pas plus grand que votre couteau suisse, Le
GPlex est le premier contrôleur DMX qui tient
vraiment dans votre poche … et qui se contrôle
directement à partir de votre smartphone favori !
Cet outil a été conçu pour quiconque à besoin
de générer régulièrement un signal DMX : les
techniciens de spectacle ou de muséographie,
éclairagistes,
représentants
en
produits
d’éclairage, développeurs peuvent tous tirer
partie du GPlex pour accomplir certaines tâches
quotidiennes sans avoir besoin en permanence
d’une console DMX ; Il leur suffit de connecter le

GPlex directement au produit à tester.
Le GPlex se met facilement à jour au moyen de
votre smartphone.

Contenu du pack GPlex

Spécifications

GPlex
Câble adaptateur RJ45 vers XLR-5 femelle
Câble audio mâle/mâle
Câble d’alimentation micro-USB
Guide de démarrage rapide
Boîtier de protection

Canaux DMX : 512 (1 univers)
Fréquence de rafraîchissement : 44 Hz
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Caractéristiques
Contrôle un univers DMX complet
Interface tactile intuitive au moyen d’un smartphone
Application disponible pour tout appareil fonctionnant sous iOS ou Android
Recharge par connecteur micro USB
Indicateurs LED de niveau de charge et de présence signal
Finition aluminium anodisé
Sortie sur connecteur RJ45 (adaptateur XLR-5 fourni)
Boîtier de voyage NANUK NANO de haute qualité
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Gantom DMX Programmer
On oublie les dipswitchs, les manuels d’utilisation
compliqués et les chartes DMX, ils appartiennent
au passé ! Avec l’application gratuite Gantom
DMX Programmer, la programmation d’un
appareil DMX n’a jamais été aussi simple :
on connecte l’appareil DMX compatible à la
prise audio de son smartphone au moyen de
n’importe quel câble auxiliaire standard, on
monte le volume au maximum, on alimente le
projecteur ou le contrôleur et on en prend alors
le contrôle, de manière tout à fait intuitive. C’est
tout !
Le DMX Programmer est l’outil indispensable
pour obtenir le maximum des produits
GANTOM : enregistrement des adresses DMX,
réglages des niveaux de chaque canal DMX ou
utilisation d’effets préprogrammés.
Enfin, la dernière version intègre à présent en
plus le révolutionnaire micro-logiciel ColorPiano,
gratuit lui aussi !

Simple comme 1, 2, 3 !
Simple à utiliser: 1•

régler le volume au

maximum, 2• brancher le câble auxiliaire et
3• mettre l’appareil sous tension. C’est tout !
Lorsque le projecteur DMX démarre, il détecte
automatiquement le signal et se synchronise à
votre entrée.
L’application DMX Programmer a remplacé le
programmeur DarkBox le 1er janvier 2015 et
n’est compatible qu’avec les produits DMX
expédiés après cette date.
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Gantom ColorPiano

Le ColorPiano est un micro-logiciel faisant
partie intégrante de l’application gratuite pour
smartphone Gantom DMX Programmer. Cette
petite application a été conçue pour apporter à
un public néophyte les joies de la programmation
d’un spectacle lumineux sans les contraintes de
l’apprentissage des techniques et protocoles de
programmation professionnels de type DMX.
Il suffit en effet à l’utilisateur du ColorPiano de
tapoter sur l’écran de son smartphone, en mode
enregistrement, pour sélectionner et enregistrer
couleurs, effets (pulsations, stroboscope, flash,
chandelle, etc), intensités et vitesses de gradation
en temps réel et de manière chronologique. De
plus, plusieurs touches virtuelles peuvent être
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activées simultanément afin d’obtenir des états
lumineux vraiment percutants !
Il est possible d’enregistrer à la volée
jusqu’à 2 shows de 10 minutes chacun (ou 40
impulsions chacun). Le premier show tourne
en boucle (loop) alors que le second est à
déclencher manuellement, interrompant alors
temporairement le premier.
Le ColorPiano est à utiliser en combinaison avec
le projecteur Precision ColorPiano (PR42). Ce
projecteur est identique au Precision DMX RGB
(PR41) à l’exception de son programme interne,
spécifique pour programmation ColorPiano
(décodage DMX inopérant).

Les alimentations haut de gamme PowerPak sont toutes parfaitement régulées en sortie et
assurent un fonctionnement optimal de tous les produits Gantom. Les PPM et PP-5000 sont
fournies avec un câble d’alimentation NF / Schuko 2P+T.

PowerPak Mini
(PPM)
PowerPak mini 12V/ 1,5A / 18W
Elle permet de faire fonctionner jusqu’à :
12 Precision Z ou Alpha
6 Gantom iQ/iQx
4 Precision DMX
3 Gantom DMX ou One

PowerPak 5000
(PP-5000)
PowerPak 5000 12V/ 5A /60W
Elle permet de faire fonctionner jusqu’à :
40 Precision Z ou Alpha
21 Gantom iQ/iQx
15 Precision DMX
12 Gantom DMX ou One

PowerPak 5000 PRO
(PP-5000 PRO)
PowerPak 5000PRO 12V/ 3,33A /40W, parfaitement étanche (IP67) et fonctionnant en immersion
totale si nécessaire
Fourni avec câbles nus (il appartient à l’installateur d’assurer l’étanchéité du câblage)
Elle permet de faire fonctionner jusqu’à :
26 Precision Z ou Alpha
14 Gantom iQ/iQx
10 Precision DMX
8 Gantom DMX ou One
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Système de câblage intérieur GoCable
Pour les utilisateurs qui n’ont pas le temps ou
le souhait de réaliser un câblage puissance et/
ou data des produits Gantom en fils nus sur
les borniers à vis fournis, le système GoCable
apporte une alternative simple et rapide. Des
prolongateurs de différentes longueurs et divers
câbles répartiteurs permettent de réaliser tout
type de connections là où elles sont nécéssaires.
Idéal pour le câblage des projecteurs en
intérieur (pour les installations en extérieur ou en
immersion, voir le système Gantom StormCable).

Système de câblage extérieur StormCable
Nouveau système premium de câblage Gantom
dédié à toutes ces installations pour lesquelles
le système GoCable n’est pas adéquat (en
extérieur, en immersion)
Totalement étanche
Connecteurs Chogori à verrouillage
Câble mixte puissance / data
Câblage data blindé
Mise en terre directe possible
Système Plug and Play
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Fabriquées à la demande en différents diamètres d’ouverture et finitions, les platines
d’encastrement Ping F, R et S sont les accessoires indispensables de conversion des
projecteurs Gantom en downlights faciles à installer.

Caractéristiques
Matériau : aluminium massif usiné dans la masse
Diamètre 90mm
Disponible en ouverture 30mm, 35mm
ou 37/41mm (bille réversible)
Angle d’orientation ajustable et verrouillable.

Série Ping F
Platine d’encastrement « Fisheye » saillante
(montage par pattes ressort)

Série Ping R
Platine d’encastrement non saillante (montage
par pattes ressort)

Série Ping S
Platine d’encastrement (montage à vis)
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Toutes les platines Ping sont disponibles en :
noir , blanc ou argent (autres couleurs : nous contacter)

Modèles disponibles

Série Ping G
Platine support pour vitrine
Fabriquée à la demande (50 pièces minimum), la
platine Ping G est idéale pour la mise en œuvre
discrète et aisée des projecteurs Precision Z sur
le dessus des présentoirs vitrés en muséographie
et magasins.
Code produit: PM41
(Uniquement compatible avec Precision Z.)
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DISTRIBUTION

+33 1 49 21 10 10
info@ledbox.fr
Les informations et photos présentées dans ce document sont non contractuelles et sujettes à modifications sans pré-avis.
Elles peuvent également contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques qui n’engagent pas la société Ledboc Company.
Conception Graphique: Jean Baratto
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