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Logiciel Phoenix Live 3.2 pour projecteurs ILDA
Référence LASERPHOENIX
Le logiciel Phoenix Live 3.2 permet de piloter les projecteurs laser compatibles avec la norme
ILDA.
Il dispose des fonctions suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Animation de mouvements sur tous les axes
Programmation Drag'n Drop en temps réel
Fonction de mapping des formes
Fading et changements de formes
gestion DMX, Midi et Joystick
Multiples fonctions son/laser (BPM)
Prévisualisation des effets
Intervention interactive en temps réel
Importation des fichiers ILDA et xyz

Logiciel en langue anglaise.
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Mini projecteur laser rouge et vert 100+50 mW
Référence LASERM010
Ce mini projecteur laser de petite puissance (rouge:100 mW et vert 50 mW) est idéal pour vos
soirées dansantes.
Vous aurez l'impression d'être en boîte de nuit grâce à son laser rouge, mettant à votre disposition
une collection d'effets et de motifs pour donner une autre dimension à votre fête.
Il est activé par le son et dispose de plusieurs rayons et formes géométriques.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 130 x 125 x 55 mm
Poids : 520 grammes
Alimentation entrée : 110/240V AC 50/60 Hz
Alimentation sortie : 5V DC 1A
Fonctionnement : en fonction du son ou automatique
Laser : classe 3B
Couleur lasers : rouge 650 nm et vert 532 nm
Plage températures : 15 à 30
Matériaux : métal
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Projecteur laser 4 tunnels rouge vert jaune violet 410 mW DMX
Référence LASERD2801
Ce projecteur laser possède 4 tunnels et projette des animations laser en 4 couleurs, rouge, verte,
jaune et violette.
Sa puissance est de :
●
●
●
●

Rouge : 100 mW
Vert : 30 mW
Jaune : 130 mW
Violet : 150 mW

Soit un total de 410 mW.
Ce matériel peut être utilisé par les particuliers ou par les professionnels comme les discothèques,
clubs etc...
Il dispose de 100 motifs différents et de plus de 300 effets laser.
Il peut être piloté par le son, ou avec une console DMX.

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 60 x 18 x 15 cm
Poids : 8.2 Kg
Alimentation : 110/250V AC 50/60 Hz
Consommation : 60 W
Fonctionnement : en fonction du son, automatique et DMX
DMX : DMX512 7 canaux, Master/Slave
Effets laser : 300
Motifs : 100
Couleur laser : rouge, vert, jaune et violet
Certifications : CE
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Projecteur laser double tunnel rouge et vert 100+50 mW DMX
Référence LASERD180
Ce projecteur laser double tunnel projette des animations laser en 2 couleurs, rouge et verte.
Il conviendra parfaitement pour vos soirées dansantes et pour les fêtes entre amis.
Vous aurez l'impression d'être en boîte de nuit grâce à ses 2 lasers rouge et vert, mettant à votre
disposition une collection d'effets et de motifs pour donner une autre dimension à votre fête.
Ce matériel peut être également utilisé par les professionnels comme les discothèques, clubs etc...
Il dispose de 100 motifs différents et de plus de 300 effets laser.
Il peut être piloté par le son, ou avec une console DMX.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 36 x 30 x 15 cm
Poids : 5 Kg
Alimentation : 110/250V AC 50/60 Hz
Fonctionnement : en fonction du son, automatique et DMX
DMX : DMX512 7 canaux, Master/Slave
Effets laser : 300
Motifs : 100
Couleur laser : rouge et vert
Connectique : DMX XLR 3 pins ou Master/Slave linking
Certifications : CE
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Projecteur laser RGB 1.2W - ILDA et DMX
Référence LASERA8E680
Ce projecteur laser RGB est un appareil professionnel puissant permettant l'animation laser en
RGB.
Son scanner optique de 20K est rapide et permet la projection sur un grand angle.
Sa puissance est de :
●
●
●

Rouge : 500 mW (650 nm)
Vert : 200 mW (532 nm)
Bleu : 500 mW (450 nm)

Total : 1200 mW.
Il comprend 128 motifs graphiques.
Il peut être piloté par le son, Auto-beal, Auto-animation, en ILDA ou avec une console DMX.
Il existe plusieurs logiciels ILDA sur le marché, et même des gratuits que vous pouvez trouver sur
l'internet.
Dans tous les cas, vous trouverez sur notre boutique, le logiciel Phoenix Live 3.2 qui vous
permettra de titrer parti de toutes les fonctions de nos projecteurs laser.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 44 x 28 x 19 cm
Poids : 10 Kg
Alimentation : 100/250V AC 50/60 Hz
Fonctionnement : en fonction du son, automatique, ILDA et DMX
DMX : DMX512 12 canaux, Master/Slave
Couleur laser : rouge, vert et bleu
Scanner : 20K
Motifs : 128
Certifications : CE
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Projecteur laser RGB 460 mW - ILDA et DMX
Référence LASERA8E725
Ce projecteur laser RGB est un appareil professionnel permettant l'animation laser en RGB.
Son scanner optique de 20K est rapide et permet la projection sur un grand angle.
Sa puissance est de :
●
●
●

Rouge : 300 mW (650 nm)
Vert : 80 mW (532 nm)
Bleu : 80 mW (473 nm)

Total : 460 mW.
Il comprend 256 rayons motifs graphiques.
Il peut être piloté par le son, Auto-beal, Auto-animation, en ILDA ou avec une console DMX.
Il existe plusieurs logiciels ILDA sur le marché, et même des gratuits que vous pouvez trouver sur
l'internet.
Dans tous les cas, vous trouverez sur notre boutique, le logiciel Phoenix Live 3.2 qui vous
permettra de titrer parti de toutes les fonctions de nos projecteurs laser.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 58 x 43 x 30 cm
Poids : 15 Kg
Alimentation : 100/250V AC 50/60 Hz
Consommation : 80W
Fonctionnement : en fonction du son, automatique, ILDA et DMX
DMX : DMX512 12 canaux, Master/Slave
Couleur laser : rouge, vert et bleu
Scanner : 20K
Motifs : 256
Certifications : CE
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Projecteur laser RGV 500 mW - pilotage PC et DMX
Référence LASERA8E550
Ce projecteur laser RGV permet d'afficher des formes ou des mots parmi les 128 motifs existants.
Vous pourrez créer vos propres formes graphiques, les animations et les mots de votre choix à
l'aide d'un logiciel PC (non fourni).
Il existe plusieurs logiciels ILDA sur le marché, et même des gratuits que vous pouvez trouver sur
l'internet.
Dans tous les cas, vous trouverez sur notre boutique, le logiciel Phoenix Live 3.2 qui vous
permettra de titrer parti de toutes les fonctions de nos projecteurs laser.
Son scanner optique de 20K est rapide et permet la projection sur un grand angle.
Sa puissance est de :
●
●
●

Rouge : 300 mW (650 nm)
Vert : 50 mW (532 nm)
Violet : 150 mW (405 nm)

Total : 500 mW.
Ce matériel est adapté pour les professionnels comme les discothèques, clubs etc...
Il peut être piloté par le son, Auto-beal, Auto-animation ou avec une console DMX.

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 38 x 35.3 x 18.4 cm
Poids : 5.5 Kg
Alimentation : 100/250V AC 50/60 Hz
Fonctionnement : en fonction du son, automatique et DMX. Création graphique sur logiciel
PC
DMX : DMX512 12 canaux, Master/Slave
Couleur laser : rouge, vert et violet
Scanner : 20K
Motifs : 128. Création possible sur PC
Certifications : CE
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Projecteur laser rouge 100 mW
Référence LASERSR1000
Ce projecteur laser de petite puissance (100 mW) est idéal pour vos soirées dansantes.
Vous aurez l'impression d'être en boîte de nuit grâce à son laser rouge, mettant à votre disposition
une collection d'effets et de motifs pour donner une autre dimension à votre fête.
Il dispose de 50 motifs différents et de plus de 200 effets laser.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 316 x 185 x 158 mm
Poids : 2.8 Kg
Alimentation : 110/250V AC 50/60 Hz
Fonctionnement : en fonction du son ou automatique
Effets laser : >200
Motifs : 50
Couleur laser : rouge
Longueur d'onde : 532 nM
Certifications : CE
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Projecteur laser rouge et vert animation étoiles DMX
Référence LASERTS185
Ce projecteur laser projette des effets étoilés et animés, avec rotations, déplacements et éclats.
Sa puissance est de :
●
●

Rouge : 100 mW
Vert : 50 mW

Ce matériel peut être utilisé par les particuliers ou par les professionnels comme les discothèques,
clubs etc...
Il peut être piloté par le son, ou avec une console DMX.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 22.4 x 19.5 x 16.7 cm
Poids : 2.2 Kg
Alimentation : 110/250V AC 50/60 Hz
Fonctionnement : en fonction du son, automatique et DMX
DMX : DMX512 5 canaux, Master/Slave
Couleur laser : rouge et vert
Certifications : CE
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Projecteur laser vert 100 mW DMX
Référence LASERS1000
Ce projecteur laser conviendra parfaitement pour vos soirées dansantes et pour les fêtes entre
amis.
Vous aurez l'impression d'être en boîte de nuit grâce à son laser vert, mettant à votre disposition
une collection d'effets et de motifs pour donner une autre dimension à votre fête.
Il dispose de 100 motifs différents et de plus de 300 effets laser.
Il peut être piloté par le son, ou avec une console DMX.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 310 x 245 x 165 mm
Poids : 3.8 Kg
Alimentation : 110/250V AC 50/60 Hz
Fonctionnement : en fonction du son, automatique et DMX
DMX : DMX512 7 canaux, Master/Slave
Effets laser : 300
Motifs : 100
Couleur laser : vert
Longueur d'onde : 532 nM
Certifications : CE
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Projecteur laser vert 30 mW
Référence LASERS300
Ce projecteur laser de petite puissance est idéal pour vos soirées entre amis.
Vous aurez l'impression d'être en boîte de nuit grâce à son laser vert, mettant à votre disposition
une collection d'effets et de motifs pour donner une autre dimension à votre fête.
Il dispose de 50 motifs différents et de plus de 200 effets laser.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 316 x 185 x 158 mm
Poids : 2.8 Kg
Alimentation : 110/250V AC 50/60 Hz
Fonctionnement : en fonction du son ou automatique
Effets laser : >200
Motifs : 50
Couleur laser : vert
Longueur d'onde : 532 nM
Certifications : CE
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Projecteur laser violet 150 mW DMX
Référence LAASERPX150
Ce projecteur laser conviendra parfaitement pour vos soirées dansantes et pour les fêtes entre
amis.
Vous aurez l'impression d'être en boîte de nuit grâce à son laser violet, mettant à votre disposition
une collection d'effets et de motifs pour donner une autre dimension à votre fête.
Il dispose de 100 motifs différents et de plus de 300 effets laser.
Il peut être piloté par le son, ou avec une console DMX.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 33 x 22 x 15 cm
Poids : 2.8 Kg
Alimentation : 110/250V AC 50/60 Hz
Fonctionnement : en fonction du son, automatique et DMX
DMX : DMX512 7 canaux, Master/Slave
Effets laser : 300
Motifs : 100
Couleur laser : violet
Longueur d'onde : 405 nM
Certifications : CE
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