
 Nano*Pix CYC 
 

Projecteur asymétrique dédié à l’éclairage uniforme des cycloramas 
750 LEDs en Rouge, Vert, Bleu, Blanc Chaud et Blanc Froid 

 
Le Nano*Pix CYC, développé à l'origine pour éclairer de manière complètement uniforme 
toute surface de type cyclorama, possède bien d'autres atouts qui le rendent polyvalent.  
Le réflecteur asymétrique ainsi que la disposition particulière des LEDs ont fait l'objet d'une 
étude très poussée par un laboratoire spécialisé. Ce projecteur a été pensé pour que la 
répartition des appareils soit simple à calculer afin d’obtenir un étalement optimal de la 
lumière. Il en est de même en ce qui concerne la connectique qui permet une installation 
rapide via le chaînage des appareils.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Caractéristiques techniques 

Tension d’alimentation : 100 à 240 VAC 50/60 Hz 
Connectique d’alimentation : Powercon en entrée et sortie d’alimentation 
Consommation : 205 W maximum 
Source de lumière : 750 Leds : Rouge, Vert, Bleu, Blanc chaud, Blanc froid 
Température de couleur : Variable de 2700K à 9000K 
Compatible HDTV « flicker free » :  OUI 
Contrôle : DMX512 USITT1990 
Connectique de contrôle : XLR 5 mâle en entrée, XLR 5 femelle en sortie 
Nombre de circuits de contrôle : 5, 6, 7, 10 ou 11 suivant le mode choisi 
Réglages d’intensité et couleurs séparés : OUI 
Résolution : 8 ou 16 bits 
Plage de gradation : De 0% à 100% sans seuil, sans à-coup 
Fonction stroboscope : Jusqu’à 25 Hz 
Refroidissement silencieux : Contrôlé par capteur 
Construction : Aluminium extrudé 
Poids : 10 kg 
Dimensions hors lyre et poignées : Long. x Haut. x Prof. : 606 mm x 140 mm x 334 mm 

 

 
 Configuration via écran OLED et clavier 
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