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32,000 LUMENS SILENCIEUSE 34 dB

IRC > 90 COUTEAUX À FERMETURE TOTALE

ZOOM 11:1  4.5°- 50°

TEINTES PASTEL ET SATURÉES

ROTATION DES COUTEAUX +/- 60°

CTO VARIABLE ET ROUE CHROMATIQUE

ACTUALITÉ DE LA SCÉNOGRAPHIE

La technique au service 
du spectacle vivant,  
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VL5 LED WASH, 
vous l’aimez déjà !

Stéphane Caria
Directeur technique adjoint Eclairage,
aime le VL5LED WASH de Vari-Lite

+33(0)820 230 007
contact@freevox.fr | www.freevox.fr

La marque Vari-Lite 
est importée par Freevox

Vari-Lite ! 40 ans de spectacle…  En 1981, Vari-Lite créait le premier projecteur automatique. Depuis, trois Grammy Awards, 
de nombreux brevets et récompenses, et le respect des concepteurs lumière du monde entier, qui n’ont cessé d’utiliser leurs

projecteurs pour créer des spectacles magiques et inoubliables. Aujourd’hui, Le VL5LED WASH est une véritable modernisation du légendaire
VL5, commercialisé en 1992 et récompensé par un Emmy Award en 1994. Il intègre dans un projecteur LED compact à haut rendement une
multitude de fonctionnalités d’avant-garde, tout en gardant son look unique et distinctif. Les lames Dichro*fusion assurent une diffusion douce
et variable, le système de couleurs RGBALC donne accès à une large et riche palette de couleurs et le système SmartColor offre aux concepteurs
un outil de contrôle innovant et sans complexité. Pour créer des éléments visuels à fort impact, ses couleurs magnifiques se reflètent sur les lames
Dichro*fusion, rappelant le style vintage du célèbre VL5. Et pour étendre encore plus loin les options, son anneau de LEDs indépendant illumine
les lames d'une couleur différente de celle de la source. Cet éclairage des lames, associé au zoom motorisé embarqué, apporte encore plus
de flexibilité dans la création de nouveaux effets visuels.
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