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             FICHE PRODUIT IMPRESSION X4L 

    
 

La BS vous présente en exclusivité française le nouveau fleuron de la 
gamme allemande IMPRESSION, la X4L, dotée comme les autres modèles 
de la marque de diodes LED OSRAM Ostar triées, d’optiques de qualité,  
et d’un zoom ultra-rapide de rapport 7 :1, et comme tous les produits GLP 
d’une garantie étendue à 5 ans sur les LED. 
 
 
 
 
En plus de tous ces avantages majeurs, la X4L dispose également du pixel 
mapping intégral sur ses 37 LEDs « 4 en 1 » RGBW, et d’une couronne 
rotative permettant de faire tourner à volonté une lentille type Frost ou 
ovalisante, produisant des effets inégalés pour ce type de lyre WashLed.  
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Caractéristiques techniques détaillées  
 
 
Type de sources LED  • Osram Ostar 

Longévité (heures)  • 50.000 

Nombre de LEDs  • 37 

Type de LED  • RGBW « 4 en 1 » Rouge/Vert/Bleu/Blanc 

Zoom MINI (Degrés)  • 7 

Zoom MAXI (Degrés)  • 50 

Lentille additionnelle 
frontale  

• motorisée (ovalisante ou diffusante) 

Résolution  • 8 - 16 Bit 

Mémoire de position  • oui 

Pan (Degrés)  • 660° 

Tilt (Degrés)  • 250° 

Modes de contrôle  

• Normal / 29 canaux 
• Compressed / 21 canaux 
• HighRes / haute résolution / 31 canaux 
• Pixel-Mapping / 169 canaux 

Afficheur  

• LCD rétro-éclairé 
• Autonome sur batterie interne   
• Boutons rétro-éclairés    

Protocole  
• DMX512 
• RDM 

RDM  • Communication bi-directionnelle 
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Refroidissement forcé 
 
  

• Totalement asservi, en fonction de la température, 
très silencieux même à pleine puissance lumineuse 

Dimmer  • 0-100% électronique 

Shutter / volet • Max. 25 Hz (électronique) 

Correcteur de T° de 
couleur  

• Electronique 
• 2.500 °K - 10.000 °K 

Effets internes  • Macros sur les effets sur les LED 

Connectique signal Data  
• XLR 5 broches 
• Entrée/recopie 

Alimentation électrique • Sur embase Neutrik PowerCon 

Tension alimentation  • 100-240 VAC / 50-60Hz 

Consommation 
électrique (@ 230V)  :    maximum 650 VA  

Fusible • 20mm T 5A 

T° ambiante maximum    • 45°C   

Position de 
fonctionnement   

• dans toutes les positions 

Accroche/attaches  
• Base plate amovible avec points d’accroche pour 

clamps standards 

Accroche (horizontale)  • Barre ajustable pour installation sur truss (option) 

Accroche (verticale)  • M10 pour clamps divers  f  

Attaches pour élingue 
de sécurité  

• 2 points d’accroche 

Options  
• Flight-case par 4, couleurs spéciales RAL sur 

demande   

Largeur  430 mm    
Profondeur  185 mm    
Hauteur (tête dressée)   530 mm  
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