Les Smart Solutions ETC
La qualité ETC, à un prix ‘’smart’’.
Les Smart Solutions permettent des
installations d’éclairages simples mais
néanmoins performantes pour des petits
lieux, des compagnies, des tournées, des
festivals, de l’événementiel, des salons de
réceptions.
Votre système Smart. Mettez-le en œuvre
partout et éclairez comme avec les moyens
d’un grand lieu ! Il existe toujours une
Smart Solution compacte et abordable
pour un équipement lumière permanent.
Tous peuvent compter sur l’assistance du
service technique ETC 7 jours sur 7.
Aucun spectacle n’est trop modeste pour
bénéficier d’un performant système
d’éclairage d’ETC .

Des petits pupitres avec la prestance des grands.
SmartFade pour gradateurs et SmartFade ML pour les
projecteurs motorisés. Pour amateurs et professionnels.

SmartFade
&
SmartFade ML
Trois versions de SmartFade pour le contrôle de
gradateurs : SmartFade 1248, SmartFade 1296 et
SmartFade 2496
SmartFade ML pour le contrôle de 48 circuits gradués
et 24 projecteurs motorisés
Connecteurs MIDI In et MIDI Out
Effets chaser 24
Stacks de 199 pas pour séquence principale,
restitutions par transferts
Emplacement carte SD
pour sauvegarder la
conduite

SmartStand
Parfait pour les montages de
courte durée. Implantez vos
SmartBars et vos projecteurs à
l’endroit le plus approprié.
Pied robuste pouvant atteindre 3,6 m
Crémaillère pour réglage progressif
de hauteur
Double tube de levage à
déploiement simultané
Jambes articulées pour surfaces
inégales
Piètement ajustable et
robuste
Parfait compagnon
des SmartBars et
des projecteurs
Source Four® !

Installez vos gradateurs et vos projecteurs
rapidement là où vous en avez besoin. La
flexibilité de la gradation décentralisée !
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SmartBar 2 et SmartModule 2
offrent également les options
suivantes:
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Puissance*
Versions 4 ou 6 circuits

2.3kW (10A) monophasé ou
triphasé

Points d’accroches intégrés pour monter des luminaires

Protection circuit par disjoncteur

Refroidissement par transfert de chaleur pour opération silencieuse
(pas de ventilateurs !)

Choix de sorties : Schuko, NF et
UK 15A
Contrôle

Versions 4 ou 6 circuits
Kits disponibles pour montage mural
ou sur pont
Refroidissement par transfert de
chaleur pour opération silencieuse
(pas de ventilateurs !)

SmartModule 2

Au sol sur un pied, sur
un pont, en dessous du
décor – la flexibilité de la
gradation décentralisée !

Reconnaissance et adressage à
distance DMX 512A avec RDM
Courbes du gradateur
programmables
Opération autonome pour contrôle
local et chenillards
* Voir la dernière page pour restrictions

SmartPack Touring System
SmartLink
avec

avec

SmartPack SmartLink

La gradation compacte pour des
usages multiples! La performance
ETC dans un pack rackable.

Boîtier 19” 2U
Packs de gradateurs 12 x 2.3kW (10A),
6 x 3.2kW (15A) ou 3 x 5kW (22A)
Gradateurs à thyristors d’une fiabilité issue
de la technologie Sensor
Un grand choix de sorties
Protections circuits par disjoncteurs
magnétiques
Mémoires résidentes (32) et séquenceur
pour utilisation en autonome
Le réseau de communication SmartLink
permet le contrôle de mémoires et de
séquences de plusieurs packs à partir de
stations à touches SmartLink

Un petit flight de
tournée avec des
gradateurs professionnels.
Mettez votre spectacle
sur la route avec les
gradateurs ETC
unanimement reconnus.
Conditionnement flight case
pour la tournée
Rack pour 2 packs à
combiner
Alimentation triphasée CEE 63A pour 32A par flight et
15A par pack
Prise directe pour les accessoires
Protection par pack par disjoncteur 3P+N+T et interrupteur
différentiel 30mA
Le réseau de communication SmartLink permet le contrôle
de mémoires et de séquences

La pertinence économique et
la souplesse de la gradation
SmartPack dans un
conditionnement fixe élégant.

SmartPack
Wall Mount
SmartLink

Appel d’états
lumineux en appuyant
sur une touche.
Contrôle de lumière
économique pour
applications simples.

SmartLink

avec

Armoire murale compacte
Versions disponibles : 12 x 2.3kW (10A), 6 x 3.2kW (15A),
6 x 4.6kW (20A) et 3 x 5kW (22A)

Commande à distance de mémoires et de séquences
avec les stations SmartPack
Stations de 5 ou 10 touches

Gradateurs à thyristors d’une fiabilité issue de la
technologie Sensor

Réseau SmartLink – 2 conducteurs, topologie libre

Raccordements sur borniers standard montés sur rails DIN

Jusqu’à 4 stations sans alimentation supplémentaire

Disjoncteurs magnétiques

Adressage des stations avec dipswitch 8 positions

Options disjoncteurs tétrapolaires avec ou sans différentiels

Stations disponibles en blanc, ivoire, gris, noir ou
blanc lumineux

Mémoires résidentes (32) et séquenceur pour utilisation en
autonome
Le réseau de communication SmartLink permet le contrôle
de mémoires et de séquences de plusieurs packs, avec des
stations optionnelles

TimeClock pour activation temporisée des mémoires
et des séquences

Références des SmartSolutions

Table des alimentations/ sorties

SmartLink, station murale 5 touches
SmartLink, station murale 10 touches
Smartlink, station murale Astro TimeClock
Pied à crémaillère SmartStand avec adaptateur
SmartBar 2, 4 x 2.3kW
SmartBar 2, 6 x 2.3kW
SmartModule 2, 4 x 2.3kW alimentation par câble
SmartModule 2, 6 x 2.3kW
Alimentation 32A 3PNE CEE
SmartModule 2, 6 x 2.3kW alimentation par câble
SmartPack 3 x 5kW (22A)
SmartPack, 6 x 3.2kW (15A)
SmartPack, 12 x 2.3kW (10A)
Armoire SmartPack Wall Mount, 3 x 5kW (22A)
Armoire SmartPack Wall Mount, 6 x 4.6kW (20A)
Armoire SmartPack Wall Mount, 6 x 3.2kW (15A)
Armoire SmartPack Wall Mount, 12 x 2.3kW (10A)
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SmartFade 1248, pupitre 48 circuits
SmartFade 1296, pupitre 96 circuits
SmartFade 2496, pupitre 96 circuits
SmartFade ML, pupitre 48 circuits gradués + 24 asservis

SmartBar
2-6

Descriptions

Sorties

Schuko

-A

NF

-B

CEE 16A

-C

Harting

-H

Socapex

-V

Powercon

-P

Terminals

-TM
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Options de couleurs

Blanc

-1

Noir

• •
• • • •

•

Alimentations

•

Monophasé – câble

•
•

Triphasé – câble
CEE 32A 3PNE

•
•

Terminals (pour câble)
Wall Mount

-WM

* Kit de montage mural optionnel

* *

•
•

Le parfait partenaire des Smart Solutions :
Les projecteurs ETC !
Demandez une brochure à votre distributeur
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