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AX5 TRIPLE USAGE !

Distribué en exclusivité en France par LA BS 
www.la-bs.com / Tél. (+33) 1 69 45 00 00
NOUVEAUTE e-catalogue : catalogue.la-bs.com

TRIPLE USAGE : BOITE AMBRE / PAR FILAIRE / 
PROJECTEUR DECORATIF

La BS vous présente la dernière innovation ASTERA, 
le projecteur autonome compact très puissant et 
qualitatif AX5. 

Optimisé pour vous procurer un retour sur 
investissement rapide, l’AX5 peut remplacer aussi 
bien vos PAR à LED filaires ou sans fil que vos « boîtes 
ambres » décoratives sur batterie (« Uplighters ») à 
faisceau vertical en éclairage rasant. 

L’AX5 devient ainsi le seul projecteur dont vous 
avez besoin pour une multitude d’applications.
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Derniers collimateurs de précision GAGGIONE (marque française numéro 1 !)
LEDs 3 x 15 W RGBWA avec I.R.C. 95 et calibration individuelle en usine.

Filtres à insertion rapide (glissez pour relâcher).
Diffuseurs à haute efficacité, grand angle ou ovalisant type « Wall Wash ».

Points de charge directs en flight-case sur la couronne supérieure, pour recharge aisée à 
insertion rapide sans problèmes d’usure ou de faux-contacts avec le temps.

Lyre amovible en un clin d’œil (pressez et glissez hors de la gorge)
Permet de transformer un PAR en « boîte ambre » en quelques secondes.

Parements cylindriques décoratifs : changez l’aspect externe de votre « Boîte Ambre » AX5 
en un tournemain pour l’adapter à tout contexte ou charte graphique de l’événement.

Patte rétractable en face inférieure, pour orienter le faisceau très simplement.

Et aussi … connecteurs NEUTRIK True1 et XLR IPX in/out étanches, pour utilisation filaire 
en IP65 !

POINTS FORTS du projecteur AX5 :
Autonomie : 20 heures (ajustement automatique possible)  
Contrôle : IR, CRMX®, W-DMX®, ASTERA APP, DMX filaire
Degré de protection : IP65 (utilisation en intérieur et extérieur)



CARACTERISTIQUES MECANIQUES du projecteur AX5 :
4 pieds caoutchouc
4 filetages M6
Anneau de sécurité
Filetage standard 3/8“ ou trou 1/2“
Affichage digital 5 boutons
Frein à disque  
Pieds repliables
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ANGLES DE DIFFUSION du projecteur AX5 :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES du projecteur AX5 :
Puissance maximale  45 W 
Source    3 x 15 W Philips LUMILEDs RGBWA 
Flux lumineux   1.080 Lumens
Luminance    4.800 Lux @ 2 m, en blanc chaud 3.200 K
I.R.C. (Indice de Rendu 
des Couleurs)   > 92 (@ 2.700 K - 4.000 K)
Angle de base   13° (puis filtres diffuseurs)
Autonomie sur batterie  Jusqu’à 20 heures (ajustable ou auto)
Dimensions : 145 x 190 x 221 mm  
Poids net : 3,4 kg
Indice de Protection/étanchéité IP65
Contrôle et pilotage  DMX filaire, Infra-Rouge, ASTERA APP 
     (bi-directionnalité), CRMX®, W-DMX®

ACCESSOIRES pour AX5 :
Filtre diffusant 32° AX5-FF  : inclus !
Filtre ovalisant 17° x 46° AX5-WWF : inclus !
Télécommande infrarouge ARC1
Double Spigot AX1-BLT
Flight-case de transport AX5-CSE

Filtre   13°         Filtre diffusant   32°    Filtre ovalisant   17° x 46°  


