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D immer
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Présentation

Basse-tension

Solo

Renaissance

Puissance

Le Gleamer est révolutionnaire !�

Vous rêvez de prendre le contrôle ? De toute lampe basse-tension ? Indivi-
duellement et sans l’utilisation de transformateurs externes ?

 Ce fut un véritable challenge pour Chromlech qui a relevé le défi qui n’avait 
jamais été atteint !�
 
Notre GLEAMER 9 canaux DMX permet de contrôler indépendamment tous 
les projecteurs à lampe basse-tension, parfait pour contrôler de manière iné-
dite des projecteurs tels que les ACL ou les Svoboda.

Le GLEAMER gère un ensemble de sources lumineuses basse tension, de 6V à 
28V. Vous pouvez même régler une tension de sortie différente pour chaque 
canal. Si vous avez besoin de puissances plus  élevées, ses canaux 12A / 300W 
peut être couplés afin de fournir jusqu’à 2700W de basse tension !�
 

Peut-on voir une lueur dans vos yeux ?
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GL109

GL202

GL203

GL201

GL109/S
Sortie type 

Socapex 419

GL109/T
Sortie universelle 

sur bornier

Spécifications

Alimentation 200-230V AC, 50-60Hz, 3000W, 13A

Sorties 9 circuits, de 6 à 28V - 12A max. par cannal, charge résistive seulement
Couplage des sorties possible pour augmenter la puissance

Châssis Boîtier aluminium, finition noire époxy

Dimensions 3U, rack 19’’ demi-largeur - 216 x 131.6 x 410 mm - 8.5 x 5.18 x 16.14 in (WxHxD) - Poids : 7.7Kg

Connecteurs Powercon 20A, Entrée DMX (XLR5), Sortie DMX (XLR5), Sortie sur Socapex (type 419) ou bornier

Contrôle DMX, 9 circuits

Accessories GL201 : Lyre pour accroche sur pont
GL202 : Kit de mise en Rack (pour 2 Gleamer)
GL203 : Flight-case pour 6 Gleamer, avec alimentation 32Amps/3P+N  (nécessite 3x GL202)

G
L209FR-01/2013     Sous réserve de m

odifications Chrom
lech 2013 -     Tous droits réservés



Low-Voltage Lighting
Projec tor

Svoboda 2.0
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Présentation

Seconde vie

Solo

Puissance

Aluminium

Le légendaire SVOBODA avec la touche Chromlech !�

Conçu par le célèbre scénographe Tchèque, Josef Svoboda, ce luminaire est destiné à 
créer des tableaux spectaculaires en utilisant seulement la lumière. Ses neuf lampes 
basse tension rendent le Svoboda unique,  générant des faisceaux à la fois extrê-
mement puissants et subtiles. Il permet aux concepteurs de réaliser des rideaux de 
lumière en contre, ou de l’utiliser simplement en face.

Le SVOBODA 2.0 de Chromlech est la combinaison de ce grand classique et du récent 
Gleamer, gradateur basse tension plusieurs fois primé. Le contrôle de chaque lampe 
individuellement offre un large éventail d’effets d’éclairage qui étaient auparavant im-
possibles à atteindre, comme des chenillard en 3 dimensions, flashes individuels, pulses 
alternés, etc

Le Svoboda 2.0 est un nouveau projecteur en Aluminium, mais il est possible de mettre 
à jour les Svoboda originaux, grâce au Kit de câblage SV106. Dans les deux cas, l’utilisa-
tion de la Gleamer est nécessaire.

Le Gleamer est le premier gradateur dédié à la basse tension, et le parfait compagnon  
pour utiliser l’effet Svoboda de manière créative et unique. Cette combinaison, en fait 
un outil d’éclairage d’une grand souplesse pour la création d’effets d’éclairage sur me-
sure pour des concerts de rock et l’événementiel.
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Spécifications

Power supply Contrôle individuel : 9 x 24V / 250W - Doit être raccorder à un Gleamer (GL109) 
Toutes les lampes en série : 230V / 2250W - Via l’adaptateur série 16A

Lamps 9 lampes de Svoboda 24V 250W E40 St. 81X130mm réflecteur à calotte argentée

Châssis Boîtier aluminium, finition noire époxy

Dimensions 435 x 1000 x 190 mm (HxWxD)

Poids 16.3 Kg (sans lampe) - 17.1 Kg (avec lampes) 

Accroche Par la lyre (accessoire) ou par points de suspension du châssis

Assemblage Les SVOBODA2.0 peuvent être juxtaposés et assemblés tout en conservant un espace constant entre les lampes

Connecteurs Socapex  (type 419)

Adaptateur 
série

Adaptateur série - Socapex pour remettre en série les lampes du SVOBODA2.0
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Svoboda2.0, conception en Aluminium 16.3 Kg, contrôle individuel des lampes

Lampe de Svoboda
24V 250W E40 St. 81 X 130mm
réflecteur CAlotte argentée
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Boîtiers de pont, câbles 
multipaires 

Connectez vos projecteurs au 
Gleamer

Cablage

Montez 6 Gleamer dans un Rack 
mobile 12U

Alimentation 32A/3P+N incluse
Choisissez vos plaques arrières,  com-
patible avec vos propres connecteurs 
(socapex, harting...)

Rack mobile complet

Transformez vos Svoboda

Modifiez vos Svoboda originaux 
avec le kit d’adaptation

Accessoires Low-voltage lighting
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GL207 / SC

GL207 / FR

SV106 SV105

GL204GL209 /1.5
GL209 / 5 
GL209 /10

GL206GL205

GL203
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Autres standards disponibles sur commande

Kit d’adaptation pour Svoboda original Lampe de Svoboda  
24V 250W E40 St. 81X130mm 
réflecteur calotte argentée

Truss box9 : 9 circuits pour 1 Gleamer   
Entrée socapex / Sorties sur prises standard

Truss Box 9 circuits 
Socapex - Prises Françaises (type E)

Truss Box 9 circuits 
Socapex - Prises Schuko (type F) 

Câbles multipaires socapex pour 
Gleamer   
longeurs : 1.5m / 5m / 10m

Plaques arrière 19’’ - disponible sur 
demande
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3 x 6 circuits Socapex 3 x 6 circuits Harting

Accessoires Low-voltage lighting




