
Claypaky a toujours été connue 
pour ses capacités de recherche et 
d’innovation, grâce auxquelles elle a 
souvent introduit sur le marché des 
projecteurs et des solutions qui ont 
révolutionné le monde de l’éclairage de 
divertissement.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir 
de vous présenter la VOLERO 
WAVE, une incroyable barre LED 
aux caractéristiques originales et 
innovantes, car elle est composée d’un 
système de 8 modules indépendants.
En effet, avec la Volero Wave, vous 
disposerez de huit modules distincts, 
chacun capable de se déplacer 
indépendamment sur un TILT de 220° 
et de donner lieu à des projections 
tridimensionnelles et volumétriques 
inédites.

Chacun de ces modules contient un 
tout nouveau système optique à base 
de miroirs combiné à des LEDs RGBW 
de 40W, qui expriment une intensité 
lumineuse supérieure à celle de toutes 
les barres de LED actuellement sur 
le marché. Le concept innovant de 
la Volero Wave, ainsi que le principal 
défi de l’équipe R&D de Claypaky, 
était de pouvoir déplacer l’ensemble 
de la source lumineuse sur son axe, 
en conservant la même intensité du 
flux lumineux dans n’importe quelle 
position de la plage de tilt.
Les faisceaux apparaissent toujours 
extrêmement nets et marqués, 
parallèles les uns aux autres grâce à 
une ouverture de 2.9°. Le mouvement 
synchronisé produit une vague 
lumineuse impressionnante, d’autant 
plus impressionnante si plusieurs Volero 
Wave fonctionnent simultanément.
Claypaky a conçu un système qui 
permet d’aligner les Volero Wave 
entre elles avec une extrême 
précision. Elles sont facilement 
installées et montées sur une structure 
pour créer l’effet “vague”. A l’aide du 
Panify et grâce à une rotation PAN 
sans fin à vitesse variable, la Volero 

Wave est le dispositif d’effet lumineux 
le plus dynamique du marché.
La Volero Wave adopte toutes les 
fonctions les plus importantes qui 
caractérisent un produit dédié aux 
effets lumineux spectaculaires. 
Nous avons des pixels contrôlables 
individuellement, parfaits pour les 
effets de pixel mapping, et la gestion 
avancée des layers, qui permet à 
l’éclairagiste d’utiliser simultanément 
trois niveaux d’effets.
La Volero Wave est une barre LED 
innovante  qui offre aux éclairagistes le 
pouvoir de créer des shows vraiment 
originaux et tridimensionnels dans 
les productions télévisuelles et 
cinématographiques, les comédies 
musicales, les événements en direct, 
les tournées et tout spectacle où vous 
souhaiterez vous démarquer. C’est un 
produit incontournable.

 Source:
8 LEDs 40W RGBW Osram (8600K)

 Effet de “vague”:
8  modules indépendants avec Tilt 
sur 220°

 Ouverture de faisceau:
Ouverture de 2.9°

 CloudIO Ready:
Entièrement  compatible avec 
CloudIO

LES IMPRESSIONNANTES VAGUES 
LUMINEUSES CRÉÉES PAR LA 
VOLERO VONT SIMPLEMENT 
VOUS COUPER LE SOUFFLE
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• Source : 8 LEDs 40W RGBW Osram (8600K)

• 8 pixels indépendants avec possibilité de pixel Mapping

• Ouverture de 2.9°

• Tilt indépendant à 220° pour chaque module

• Pas de perte en sortie quelque soit l’angle de projection

• Fonctionnel dans toutes les positions

• Gestion avancée des Layers (Couleur – Shapes internes – Pixel Mapping)

• CTO linéaire 16 bit 2500-8000K

• Moteur électronique avancé pour design des faisceaux avec précision numérique et  répétabilité

• Rendu parfait des faisceaux à la caméra

• Top Hat sur chaque pixel pour projection propre sans fuite de lumière

• Dimmer électronique linéaire 24 bit 

• Shutter et stroboscope électronique

• Personnalités : 4 modes avec contrôles : 23/24/29 et 32 canaux

• Protocole : DMX, Art-Net, RDM, sACN

• Locking 5 pin XLR IN/THRU : Connecteurs d’entrée et sortie DMX/RDM sur XLR 5 points verrouillables

• Switch Ethernet : entrée/ sortie RJ45

• Connecteur d’alimentation : entrée/sortie PowerCon True1 IP65

• WebServer intégré

• Consommation maximale : 400VA

• CloudIO Ready : entièrement compatible avec CloudIO

• Possibilité de montage sur Panify pour des projections volumétriques

• Accessoires : filtres Frost 1°/2°/3.5° optionnels applicable avec un aimant sur chaque pixel

• Poids : 20,8 kg

• Dimensions : 1000x329x182 mm

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
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