Catalogue
Gamme Jarag

Jarag-5 / PAR30
gamme Jarag

Subtil
Evolué

Présentation
Entrez dans le monde de la matrice halogène ....

Puissant

La gamme JARAG représente une fusion intemporelle entre la technologie rétro et
nouvelle. Il fournit une gamme complète de projecteurs de forme unique et les accessoires qui ont été spécifiquement conçus pour donner un large éventail d’effets visuels.
Le champ d’application pour créer des designs originaux est illimitée, car ils peuvent
être juxtaposés et remontés dans n’importe quelle configuration.

Innovant

Ce système modulaire, et extensible est créé à partir de modules séparés, chacun contenant 25 lampes halogènes et un contrôleur intégré pour une mise en oeuvre immédiate.
25 canaux DMX offrent un contrôle indépendant de chaque lampe. Ensemble, ce système totalement intégré, programmable, et multi-sources fournit un moyen simple de
produire une multitude d’effets d’éclairage personnalisés.
Le JARAG-5 utilise des lampes halogènes standard commandées numériquement pour
donner une palette de teintes, des changements précis dans les températures de couleur
allant de l’ambré au blanc, de l’effet stroboscopique à des variations lentes et douces.
Plusieurs JARAG peuvent être assemblés pour créer de véritables murs de lumière, afficher des séquences vidéo, des motifs ou du texte animé. Les paternes et les animations
peuvent être programmées via le séquenceur intégré, envoyées par des consoles DMX
évoluées ou par des médias-serveurs. Pas de gradateurs supplémentaires, seule une alimentation directe et un câble DMX suffisent.
La mise en place des tableaux créatifs n’a jamais été aussi simple.

www.chromlech.fr

Jarag-5 / PAR30
gamme Jarag
576 mm
22.68 in.

JA221

239mm
9.41 in.

11 mm
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0.43 in.

345 mm

22.68 in.

13.58in.

268 mm
10.55 in.

708 mm
27.89 in.

STATUS

367 mm
14.45 in.

DMX

POWER

–

EXIT

DMX IN

+

DMX OUT

RS232

Spécifications

Châssis

Aluminium finition noir mat

Dimensions

576 x 576 x 270 mm (HxLxP)

Accroche

8,6 Kg (sans lampes) - 13,1 Kg (avec lampes) - Lyre : 4,3 Kg
Points de suspension du châssis. Jusqu’à 5 JARAG avec boulonnerie. Jusqu’à 18 JARAG avec le Rigging system (JA241 &
JA242)
Les JARAG peuvent être juxtaposés et assemblés entre eux en conservant un espace constant entre les lampes

Connections

Powercon 20A, DMX in (XLR5), DMX out (XLR5), liaison RS232-C (SUBD9)

Contrôle

DMX : 6, 25, or 6+25 canaux
Séquenceur intégré, pouvant contenir 256 séquences de 32 pas, dont le fonctionnement est piloté par DMX en 6 canaux
(dont intensité, vitesse, effets/fade, rotation / symétrie, choix séquence). 128 séquences sont programmées en usine, les
128 autres séquences sont disponibles pour l’utilisateur
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Assemblage

Sous réserve de modifications - Chromlech 2013 -

25 lampes 230V, 75W, type HALOPAR30, 10°, 2900K, 2000h, E27, réflecteur aluminium

JA221FR-01/2013

Alimentation directe, 200-230V / 50-60Hz / 8A / 1875 W

Lampes

Poids

Fuse replacement

FU2

{ 122550VV,, 2100AA TT ((122300VV llaammppss))

FU1

FU1 = FU2 =

Mains
Switch

AC Mains

Alimentation

ENTER

Jarag-5 / PAR20
gamme Jarag

Subtil
Evolué

Présentation
Entrez dans le monde de la matrice halogène ....

Puissant

La gamme JARAG représente une fusion intemporelle entre la technologie rétro et
nouvelle. Il fournit une gamme complète de projecteurs de forme unique et les accessoires qui ont été spécifiquement conçus pour donner un large éventail d’effets visuels.
Le champ d’application pour créer des designs originaux est illimitée, car ils peuvent
être juxtaposés et remontés dans n’importe quelle configuration.

Innovant

Ce système modulaire, et extensible est créé à partir de modules séparés, chacun contenant 25 lampes halogènes et un contrôleur intégré pour une mise en oeuvre immédiate.
25 canaux DMX offrent un contrôle indépendant de chaque lampe. Ensemble, ce système totalement intégré, programmable, et multi-sources fournit un moyen simple de
produire une multitude d’effets d’éclairage personnalisés.
Le JARAG-5 utilise des lampes halogènes standard commandées numériquement pour
donner une palette de teintes, des changements précis dans les températures de couleur
allant de l’ambré au blanc, de l’effet stroboscopique à des variations lentes et douces.
Plusieurs JARAG peuvent être assemblés pour créer de véritables murs de lumière, afficher des séquences vidéo, des motifs ou du texte animé. Les paternes et les animations
peuvent être programmées via le séquenceur intégré, envoyées par des consoles DMX
évoluées ou par des médias-serveurs. Pas de gradateurs supplémentaires, seule une alimentation directe et un câble DMX suffisent.
La mise en place des tableaux créatifs n’a jamais été aussi simple.
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Jarag-5 / PAR20
gamme Jarag
576 mm
22.68 in.

JA121
210 mm
8.27 in.

576 mm
22.68 in.

11 mm
0.43 in.

345 mm
13.58 in.

240 mm
9.45 in.

708 mm
27.89 in.

STATUS

367 mm
14.45 in.

DMX

POWER

–

EXIT

DMX IN

+

DMX OUT

RS232

Alimentation directe, 200-230V / 50-60Hz / 8A / 1875 W

Lampes

25 lamps 230V, 75W, type Hi-Spot ES63, 25°, 2800°K, 2500h, GU10, réflecteur aluminium

Châssis

Aluminium finition noir mat

Dimensions

576 x 576 x 240 mm (HxLxP)

Poids
Accroche

8,6 Kg (sans lampes) - 10,5 Kg (avec lampes) - Lyre : 4,3 Kg
Points de suspension du châssis. Jusqu’à 5 JARAG avec boulonnerie. Jusqu’à 18 JARAG avec le Rigging system (JA241 &
JA242)
Les JARAG peuvent être juxtaposés et assemblés entre eux en conservant un espace constant entre les lampes

Connections

Powercon 20A, DMX in (XLR5), DMX out (XLR5), liaison RS232-C (SUBD9)

Contrôle

DMX : 6, 25, or 6+25 canaux
Séquenceur intégré, pouvant contenir 256 séquences de 32 pas, dont le fonctionnement est piloté par DMX en 6 canaux
(dont intensité, vitesse, effets/fade, rotation / symétrie, choix séquence). 128 séquences sont programmées en usine, les
128 autres séquences sont disponibles pour l’utilisateur
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Assemblage

JA121FR-01/2013 Sous réserve de modifications - Chromlech 2013 -

Alimentation

Fuse replacement

FU2

{ 122550VV,, 2100AA TT ((122300VV llaammppss))

FU1

FU1 = FU2 =

Mains
Switch

AC Mains

Spécifications

ENTER

Jarag-3 / PAR30
gamme Jarag

Subtil
Evolué

Présentation
Entrez dans le monde de la matrice halogène ....

Puissant

La gamme JARAG représente une fusion intemporelle entre la technologie rétro et
nouvelle. Il fournit une gamme complète de projecteurs de forme unique et les accessoires qui ont été spécifiquement conçus pour donner un large éventail d’effets visuels.
Le champ d’application pour créer des designs originaux est illimitée, car ils peuvent
être juxtaposés et remontés dans n’importe quelle configuration.

Innovant

Ce système modulaire, et extensible est créé à partir de modules séparés, chacun contenant 15 lampes halogènes et un contrôleur intégré pour une mise en oeuvre immédiate.
15 canaux DMX offrent un contrôle indépendant de chaque lampe. Ensemble, ce système totalement intégré, programmable, et multi-sources fournit un moyen simple de
produire une multitude d’effets d’éclairage personnalisés.
Le JARAG-5 utilise des lampes halogènes standard commandées numériquement pour
donner une palette de teintes, des changements précis dans les températures de couleur
allant de l’ambré au blanc, de l’effet stroboscopique à des variations lentes et douces.
Plusieurs JARAG peuvent être assemblés pour créer de véritables murs de lumière, afficher des séquences vidéo, des motifs ou du texte animé. Les paternes et les animations
peuvent être programmées via le séquenceur intégré, envoyées par des consoles DMX
évoluées ou par des médias-serveurs. Pas de gradateurs supplémentaires, seule une alimentation directe et un câble DMX suffisent.
La mise en place des tableaux créatifs n’a jamais été aussi simple.
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Jarag-3 / PAR30
gamme Jarag
JA321

JA 303
(sold separatly)

Spécifications
Alimentation directe, 200-230V / 50-60Hz / 5A / 1125 W

15 lampes 230V, 75W, HALOPAR30 type, 10°, 2900K, 2000h, E27, réflecteur aluminium

Châssis

Aluminium finition noir mat

Dimensions

346 x 576 x 270 mm (HxLxP)

Poids
Accroche

9.4 Kg (sans lampes) - 12,1 Kg (avec lampes) - Lyre : 4,3 Kg
Points de suspension du châssis. Jusqu’à 5 JARAG avec boulonnerie. Jusqu’à 18 JARAG avec le Rigging system (JA241 &
JA242)
Les JARAG peuvent être juxtaposés et assemblés entre eux en conservant un espace constant entre les lampes

Connections

Powercon 20A, DMX in (XLR5), DMX out (XLR5), liaison RS232-C (SUBD9)

Contrôle

DMX : 6, 15, or 6+15 canaux
Séquenceur intégré, pouvant contenir 256 séquences de 32 pas, dont le fonctionnement est piloté par DMX en 6 canaux
(dont intensité, vitesse, effets/fade, rotation / symétrie, choix séquence). 128 séquences sont programmées en usine, les
128 autres séquences sont disponibles pour l’utilisateur
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Assemblage

Sous réserve de modifications - Chromlech 2013 -

Lampes

JA321FR-01/2013

Alimentation

Jarag-D / PAR30
gamme Jarag

Subtil
Evolué

Présentation
Entrez dans le monde de la matrice halogène ....

Puissant

La gamme JARAG représente une fusion intemporelle entre la technologie rétro et
nouvelle. Il fournit une gamme complète de projecteurs de forme unique et les accessoires qui ont été spécifiquement conçus pour donner un large éventail d’effets visuels.
Le champ d’application pour créer des designs originaux est illimitée, car ils peuvent
être juxtaposés et remontés dans n’importe quelle configuration.

Innovant

Ce système modulaire, et extensible est créé à partir de modules séparés, chacun contenant 15 lampes halogènes et un contrôleur intégré pour une mise en oeuvre immédiate.
15 canaux DMX offrent un contrôle indépendant de chaque lampe. Ensemble, ce système totalement intégré, programmable, et multi-sources fournit un moyen simple de
produire une multitude d’effets d’éclairage personnalisés.
Le JARAG-5 utilise des lampes halogènes standard commandées numériquement pour
donner une palette de teintes, des changements précis dans les températures de couleur
allant de l’ambré au blanc, de l’effet stroboscopique à des variations lentes et douces.
Plusieurs JARAG peuvent être assemblés pour créer de véritables murs de lumière, afficher des séquences vidéo, des motifs ou du texte animé. Les paternes et les animations
peuvent être programmées via le séquenceur intégré, envoyées par des consoles DMX
évoluées ou par des médias-serveurs. Pas de gradateurs supplémentaires, seule une alimentation directe et un câble DMX suffisent.
La mise en place des tableaux créatifs n’a jamais été aussi simple.
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Jarag-D / PAR30
gamme Jarag

JA421

Spécifications
Alimentation directe, 200-230V / 50-60Hz / 5A / 1125 W
25 lampes 230V, 75W, HALOPAR30 type, 10°, 2900K, 2000h, E27, réflecteur aluminium

Châssis

Aluminium finition noir mat

Dimensions

346 x 576 x 270 mm (HxLxP)

Poids
Accroche

9,4 Kg (sans lampes) - 12,1 Kg (avec lampes)
Points de suspension du châssis. Jusqu’à 5 JARAG avec boulonnerie. J
Les JARAG peuvent être juxtaposés et assemblés entre eux en conservant un espace constant entre les lampes

Connections

Powercon 20A, DMX in (XLR5), DMX out (XLR5), liaison RS232-C (SUBD9)

Contrôle

DMX : 6, 15, or 6+15 canaux
Séquenceur intégré, pouvant contenir 256 séquences de 32 pas, dont le fonctionnement est piloté par DMX en 6 canaux
(dont intensité, vitesse, effets/fade, rotation / symétrie, choix séquence). 128 séquences sont programmées en usine, les
128 autres séquences sont disponibles pour l’utilisateur
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Assemblage

Sous réserve de modifications - Chromlech 2013 -

Lampes

JA421FR-01/2013

Alimentation

Jarag-L / PAR30
gamme Jarag-L

Subtil
Evolué

Présentation
Entrez dans le monde de la matrice halogène ....

Puissant

La gamme JARAG représente une fusion intemporelle entre la technologie rétro et
nouvelle. Il fournit une gamme complète de projecteurs de forme unique et les accessoires qui ont été spécifiquement conçus pour donner un large éventail d’effets visuels.
Le champ d’application pour créer des designs originaux est illimitée, car ils peuvent
être juxtaposés et remontés dans n’importe quelle configuration.

Innovant

Ce système modulaire, et extensible est créé à partir de modules séparés, chacun contenant 5 lampes halogènes et un contrôleur intégré pour une mise en oeuvre immédiate.
5 canaux DMX offrent un contrôle indépendant de chaque lampe. Ensemble, ce système
totalement intégré, programmable, et multi-sources fournit un moyen simple de produire une multitude d’effets d’éclairage personnalisés.
Le JARAG-5 utilise des lampes halogènes standard commandées numériquement pour
donner une palette de teintes, des changements précis dans les températures de couleur
allant de l’ambré au blanc, de l’effet stroboscopique à des variations lentes et douces.
Plusieurs JARAG peuvent être assemblés pour créer de véritables murs de lumière, afficher des séquences vidéo, des motifs ou du texte animé. Les paternes et les animations
peuvent être programmées via le séquenceur intégré, envoyées par des consoles DMX
évoluées ou par des médias-serveurs. Pas de gradateurs supplémentaires, seule une alimentation directe et un câble DMX suffisent.
La mise en place des tableaux créatifs n’a jamais été aussi simple.
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Jarag-L / PAR30
gamme Jarag-L

JA521

/ 50-60Hz / 5x 75W = 375W

WARNING
Min distance to flammable material =
0.60m
Min distance to illuminated surface =
1.60m
Maximum ambient temperature Ta =
35°C
Maximum exterior surface temperature = 100°C
Read user’s guide for safety instruction
Use only in dry location
Refer servicing to qualified service personal
Disconnect fixture before relamping

Switch OFF unit BEFORE disconnecting mains

Made in France

JARAG - L

200-240VAC

DMX

DANGER
Intense heat - Lamps are hot

Exit

-

+

Enter

CAUTION
Risk of fire and electric shock
Use only PAR lamps 75W max
with aluminium reflector

DMX IN

DMX OUT

AC IN

AC OUT - MAX 16A

Spécifications
Alimentation directe, 200-230V / 50-60Hz / 1.6A / 375 W
5 lampes 230V, 75W, HALOPAR30 type, 10°, 2900K, 2000h, E27, réflecteur aluminium

Châssis

Aluminium finition noir mat

Dimensions

575 x 115 x 250 mm (HxLxP)

Poids
Accroche

3.5 Kg (sans lampes) - 4.4 Kg (avec lampes) - Lyre : incluse
Avec la lyre ajustable. Jusqu’à 12 Jarag-L accrochés verticallement / 50 horizontallement avec le système d’accroche
JARAG-L Rigging concept (JA504, JA505 & JA506)
Les JARAG peuvent être juxtaposés et assemblés entre eux en conservant un espace constant entre les lampes

Connections

Powercon 20A, DMX in (XLR5), DMX out (XLR5)

Contrôle

DMX : 5 canaux (lampes indépendantes)
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Assemblage

Sous réserve de modifications - Chromlech 2013 -

Lampes

JA521FR-01/2013

Alimentation

Accessoires
gamme Jarag
Look
JARAG face avant
Changez le look de vos
JARAG.

r
rro
Mi
r
ve
Sil

r
rro
Mi
d
l
Go

Accroche
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JARAG système d’accroche
Jusqu’à 18 JARAG de haut !
Aussi large que vous voulez.
Pas de boulon ni écrou, seulement Goupille & Beta.

Couleur
Structure
Montage sur structure
Crochetez facilement vos JARAG au plus
près de la structure.

Adaptateur de changeur
Changez la couleur de
vos JARAG JA321 avec des
changeurs Rainbow.
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Accessoires
gamme Jarag
Any width

JA242
Up to 18 JARAG

JA241

JA104

JA307

ACCJA5FR-01/2013

JA206

Sous réserve de modifications - Chromlech 2013 -

JA205

Tous droits réservés
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Accessoires
gamme Jarag-L
... un véritable
"Concept d’accroche"...

Présentation
Dessinez votre "Line" comme vous le voulez ...
Les accessoires du Jarag-L permettent l’assemblage d’un nombre quasi-illimité de formes.
Construisez un "Light-Array", un mur courbe, une colonne de lumière, ou une longue barre
à l’aide de nos accroches Jarag-L modulaires, qui offrent des accroches jusqu’à 6 mètres de
haut.
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Accessoires
gamme Jarag-L

JA504

ACCJALFR-01/2013

JA506

Sous réserve de modifications - Chromlech 2013 -

JA505

Tous droits réservés
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