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Après le lancement du Scenius Spot, le
fabricant Italien Clay Paky nous
présente la version « Proﬁle », sa
nouvelle grosse bébête de compétition
à couteaux asservis.
C’est physiquement la même machine
que le Scenius Spot, à quelques détails
près comme le module couteaux
installé dans la tête.
La version spot ayant été présentée en
test dans ses moindres détails par
l’excellent Stéphane Mocret dans
SoundLightUp il y a quelques
semaines, je ne décortiquerai pas
toutes les fonctionnalités déjà décrites
précédemment ainsi que le
déshabillage intégral de
l’appareil. Nous vous laisserons vous
référer au test en question ici même
Je m’attacherai donc à vous exposer
ce que propose la machine en
détaillant ses diﬀérences et entre
autres, ce qu’apporte le fameux
module à couteaux.
Question source, la machine reprend
les mêmes caractéristiques que le
Spot, une lampe Lok-IT 1400 PS à
décharge d’Osram délivrant une
lumière extrêmement blanche avec un
IRC supérieur à 95 (mesuré même très

Clay Paky Scenius Profile

précisément à 96.6 avec un Spectromaster C-700
SEKONIC).

Le spectromètre Sekonic-C700 affiche un
indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur
à 96 très séduisant.

Source: http://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html

Peu de projecteurs peuvent présenter ﬁèrement ce niveau d’homogénéité, surtout aujourd’hui où la
recherche du ﬂux absolu se fait bien souvent au détriment d’un faisceau propre. Le Scenius Proﬁle nous
offre la « patate » et un faisceau ultra clean.
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Quand Clay Paky met le Proﬁle à proﬁt…
Comme vu dans le test du Spot, cette source permet à Clay-Paky de présenter une machine puissante et
d’en obtenir grâce au système optique ultra-performant, un étalement et une répartition exemplaires de la
lumière sur l’ensemble du faisceau. Le système optique, probablement un peu différent de celui de la
version spot, est optimisé pour le système à couteaux, au prix de quelques tout-petits lux.
N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur nos tableaux de mesures (on se donne du mal vous savez !) et vous
verrez ce que l’on obtient au niveau de la répartition de lumière… C’est franchement très, très bien.
Peu de projecteurs peuvent présenter ﬁèrement ce niveau d’homogénéité, surtout aujourd’hui où la
recherche du ﬂux absolu se fait bien souvent au détriment d’un faisceau propre. Le Scenius Proﬁle nous
Faisceau
serré» et un faisceau ultra clean.
offre
la « patate

Développé autour de la lampe Lok-it 1400-PS d’Osram de dernière
génération, ce nouveau projecteur se positionne en haut de la
gamme Clay Paky dans la catégorie spots traditionnels, délivrant un
faisceau puissant et homogène, de belles teintes saturées ou pastel
et une collection complète d’eﬀets.
Nous l’avons soumis aux tortures du laboratoire et c’est dans le
showroom de Dimatec que nous choisissons de tester le Scenius
Spot, assistés de Rémi Derruau, chef produit Clay Paky.
Esthétiquement, le Scenius ne dénote pas de ses compagnons
Mythos et Super Sharpy. Le nez est carré mais sa tête plus allongée
lui donne une silhouette moins trapue.
La lampe à partir de laquelle le Scenius a été développé est
référencée Lok-it 1400-PS, apportant de précieuses qualités : Un
indice de rendu des couleurs (CRI) de 95 et un ﬂux entre 20 à 30 %
supérieur à celui de la lampe qui équipait la gamme Alpha 1500.

Faisceau serré

Faisceau large

Couleurs please !
Le rendu des couleurs est remarquable grâce à la trichromie à drapeau particulièrement bien
étudiée, et dont la teinte, effectuée par nanopercution au laser, donne une linéarité ultra ﬁne et offre une
grande richesse de teintes, tant dans les pastels que dans les couleurs ultra denses et profondes.
Le rouge par exemple, est tout à fait remarquable
(et lumineux !!!), et reste très proche d’un rouge
saturé que l’on retrouve ﬁnalement sur la roue de
couleurs additionnelles. Cette roue de couleurs
additionnelles comporte des couleurs saturées et
un demi minus-green permettant une correction
directe pour la captation.
N’oublions pas le CTO linéaire qui est superbe et
permet un raccordement impeccable avec des
sources tungstène.

Faisceau large

Je me souviens encore des premiers CTO linéaires
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saturé que l’on retrouve ﬁnalement sur la roue de
couleurs additionnelles. Cette roue de couleurs
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un demi minus-green permettant une correction
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Source:tungstène.
http://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html
sources

Gobos et eﬀets. L’intelligence même !
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La version Proﬁle, tout comme la Spot, dispose de deux roues de gobos, mais le module à couteaux
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prenant physiquement beaucoup de place, notre machine à découpe dispose d’une seule roue de 6 gobos
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Spot
présente dans le Proﬁle. Concernant les gobos, on peut se réjouir d’un kit standard très polyvalent, ce qui
Ce contenu a été publié dans Actualité, Essais par Mo. Mettez-le en
n’est pas toujours le cas sur des machines
de ce type dont les gobos sont à 100% orientés « théâtre » avec
favori avec son permalien. 12 mai 2016
- Stephane mocret
uniquement des feuillages, des texturesCrédits
et verreries
diverses…
Bref, bien souvent quand on prend une machine à couteaux, on se retrouve avec un kit de gobos pourris…
(Oui, je sais, ça dépend pour qui… N’empêche que…) Or de nos jours, les machines à couteaux sont
autant utiles en rock’n‘roll ou en variété qu’en théâtre ou en télévision. On les utilise partout… Et avec le
Scenius Proﬁle, les théâtreux y trouveront tout à fait leur compte et un éclairagiste de concert y trouvera
également son bonheur car le set comporte pas mal de gobos qui peuvent tout à fait être impressifs en
volumétrie pure autant qu’en projection. J’ai beaucoup aimé, c’est très intelligent.

Clay Paky Scenius Pro1le : faisceau, couteaux, couleurs et go…

Le CTO : superbe !
Développé autour de la lampe Lok-it 1400-PS d’Osram de dernière
génération, ce nouveau projecteur se positionne en haut de la
gamme Clay Paky dans la catégorie spots traditionnels, délivrant un
faisceau puissant et homogène, de belles teintes saturées ou pastel
et une collection complète d’eﬀets.
Nous l’avons soumis aux tortures du laboratoire et c’est dans le
showroom de Dimatec que nous choisissons de tester le Scenius
Spot, assistés de Rémi Derruau, chef produit Clay Paky.

Gobos et eﬀets. L’intelligence même !

La version Proﬁle, tout comme la Spot, dispose de deux roues de gobos, mais le module à couteaux
Esthétiquement,
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Bref, bien souvent quand on prend une machine à couteaux, on se retrouve avec un kit de gobos pourris…
(Oui, je sais, ça dépend pour qui… N’empêche que…) Or de nos jours, les machines à couteaux sont
autant utiles en rock’n‘roll ou en variété qu’en théâtre ou en télévision. On les utilise partout… Et avec le
Scenius Proﬁle, les théâtreux y trouveront tout à fait leur compte et un éclairagiste de concert y trouvera
également son bonheur car le set comporte pas mal de gobos qui peuvent tout à fait être impressifs en
volumétrie pure autant qu’en projection. J’ai beaucoup aimé, c’est très intelligent.
Et on peut noter également que nombre de gobos de la version Proﬁle sont les mêmes que sur le Scenius
Spot, permettant de mélanger les machines sur un show et de disposer des mêmes gobos pour certains
effets.
BienPaky
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machine àet
couteaux
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un projecteur à faisceau net ultra polyvalent.

Des gobos, et d’autres eﬀets… et puis de l’optique aussi…
Faisceau net, oui. Mais pas que… Deux frosts sont présents dans la machine. Un « léger » pour « ﬂouter »
légèrement un bord de faisceau ou un gobo, et un plus intense permettant d’obtenir un faisceau très étalé
et ﬂou. Ces deux frosts, ne sont pas linéaires, mais Clay Paky a trouvé une astuce de positionnement dans
le chemin optique, qui permet de les faire entrer dans le faisceau progressivement sans qu’on sente
fortement leur insertion. L’effet est assez ﬁn et on pourrait presque le confondre avec celui d’un frost linéaire.
Le Scenius Proﬁle dispose aussi d’un iris à 16 lames très classique, et dont les effets de « pulse » peuvent
Faisceau large avec frost.
s’avérer très rapides. Un prisme tournant indexable à 4 faces vient compléter la liste des effets.

Et on peut noter également que nombre de gobos de la version Proﬁle sont les mêmes que sur le Scenius
Spot, permettant de mélanger les machines sur un show et de disposer des mêmes gobos pour certains
effets. Bien joué. Cette machine, avant même d’être spéciﬁquement une machine à couteaux est avant tout
un projecteur à faisceau net ultra polyvalent.

Des gobos, et d’autres eﬀets… et puis de l’optique aussi…
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Un focus motorisé permet de mettre le faisceau au net sur tous les effets de gobos, offrant ainsi des
Clay Paky Scenius Spot
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desur
« morphing
» intéressantes entre les roues de gobos.
Ce contenu a été publié dans Actualité, Essais par Mo. Mettez-le en
favori avec son permalien. 12 mai 2016
Crédits - Stephane mocret

Faisceau serré, iris fermé.

Frost léger sur gobo.

Développé autour de la lampe Lok-it 1400-PS d’Osram de dernière
génération, ce nouveau projecteur se positionne en haut de la
gamme Clay Paky dans la catégorie spots traditionnels, délivrant un
faisceau puissant et homogène, de belles teintes saturées ou pastel
et une collection complète d’eﬀets.
Nous l’avons soumis aux tortures du laboratoire et c’est dans le
showroom de Dimatec que nous choisissons de tester le Scenius
Spot, assistés de Rémi Derruau, chef produit Clay Paky.

Frost intense sur gobo.

Mais aussi sur l’iris, qui peut réellement créer
un joli « bâton » de lumière grâce à l’amplitude du focus qui
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dans le premier mètre du faisceau si on le pousse à fond !).
Un zoom dont l’amplitude se situe sur une plage de 8° à 50° détermine l’ouverture du faisceau souhaité,
mais permet aussi d’être joué comme un effet tant sa vitesse maximale en fonctionnement peut être rapide.
Si on considère le fait que le focus est tout aussi versatile, les deux couplés offrent de réelles perspectives
d’effets basés rien que sur l’usage de ces deux paramètres avec différentes conﬁgurations de faisceaux.

Frost intense sur gobo.

Mais aussi sur l’iris, qui peut réellement créer un joli « bâton » de lumière grâce à l’amplitude du focus qui
permet d’envoyer le point de croisement focal en dehors de la machine, diminuant l’effet visuel « conique »
du rayon de lumière ainsi obtenu (Se méﬁer d’ailleurs de cette grande amplitude quand on mixe les couleurs
… La plage est si grande qu’on a vite fait de focaliser jusqu’à
la trichromie
dont lefocus
mixage
devient visible
Faisceau
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Un zoom dont l’amplitude se situe sur une plage de 8° à 50° détermine l’ouverture du faisceau souhaité,
mais permet aussi d’être joué comme un effet tant sa vitesse maximale en fonctionnement peut être rapide.
Si on considère le fait que le focus est tout aussi versatile, les deux couplés offrent de réelles perspectives
Projection
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sur l’usage de ces deux paramètres avec différentes conﬁgurations de faisceaux.

Faisceau serré, iris fermé, focus long.

Un zoom dont l’amplitude se situe sur une plage de 8° à 50° détermine l’ouverture du faisceau souhaité,
mais permet aussi d’être joué comme un effet tant sa vitesse maximale en fonctionnement peut être rapide.
Si onProjection
considère
le fait que le focus est tout aussi versatile,Projection
les deux couplés
faisceau offrent
large. de réelles perspectives
faisceau serré.
d’effets basés rien que sur l’usage de ces deux paramètres avec différentes conﬁgurations de faisceaux.

Source: http://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html

Et alors les couteaux ? Parce que c’est pas tout ça…
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Ce contenu a été publié dans Actualité, Essais par Mo. Mettez-le en
favori avec son permalien. 12 mai 2016

Et alors les couteaux ? Parce que c’est pas tout ça…
Crédits - Stephane mocret

Alors ﬁgurez-vous qu’il y a dans cette machine un module de couteaux ! Hé oui ! Techniquement, par
rapport au Spot, c’est le module « gobo / effets / iris » qui est changé. Ce module bien rempli comporte
donc dans la Proﬁle le système des deux roues de gobos, le Frost « léger », l’iris, la roue de couleurs
additionnelles ET l’ensemble du système à couteaux.
Il s’extrait de la tête de la machine à l’aide de quelques vis lockées qui restent sur le module, donc
impossibles à perdre. Le câblage tient avec du connecteur de type Sub-D costaud et franc en contact.
Même si ce module est dense, une fois sorti, il reste assez aisé d’en assurer le nettoyage, à l’exception du
verso de la roue de couleurs qui est en ﬁn de compte, assez difﬁcile d’accès.

Développé autour de la lampe Lok-it 1400-PS d’Osram de dernière
génération, ce nouveau projecteur se positionne en haut de la
gamme Clay Paky dans la catégorie spots traditionnels, délivrant un
faisceau puissant et homogène, de belles teintes saturées ou pastel
et une collection complète d’eﬀets.
Nous l’avons soumis aux tortures du laboratoire et c’est dans le
showroom de Dimatec que nous choisissons de tester le Scenius
Spot, assistés de Rémi Derruau, chef produit Clay Paky.
Esthétiquement, le Scenius ne dénote pas de ses compagnons
Mythos et Super Sharpy. Le nez est carré mais sa tête plus allongée
lui donne une silhouette moins trapue.
La lampe à partir de laquelle le Scenius a été développé est
référencée Lok-it 1400-PS, apportant de précieuses qualités : Un
indice de rendu des couleurs (CRI) de 95 et un ﬂux entre 20 à 30 %
supérieur à celui de la lampe qui équipait la gamme Alpha 1500.

Un module d’effets bien fourni.

Le système à couteaux propose très classiquement 4 couteaux indépendants montés sur un système qui
permet d’anguler de ± 45° (donc 90° en tout) tout l’ensemble dans le faisceau. Chaque couteau étant
propulsé par un astucieux système de biellettes très mobiles, l’ensemble s’avère être d’une grande
versatilité.
Comme d’habitude sur les projecteurs Clay Paky,
et ce depuis la nuit des temps, chaque couteau se
déplace dans l’intégralité du faisceau de bord à
bord (cela avait ému tout le petit monde de la
lumière à la sortie de leur premier système de ce
genre en l’an 2000…Autant vous dire que ces
gens savent faire !), et peut circuler à grande
vitesse par rapport aux autres.
Ils sont disposés sur quatre plans focaux distincts,
ce qui présente l’inconvénient d’empêcher un net
absolu sur les quatre couteaux en même temps,
mais cela permet l’orientation de chacun dans des
positions diverses sans la moindre contrainte entre
les lames.
Par exemple, et pour un exercice de style, vous
pouvez déterminer une zone d’un petit carré
absolument minuscule, et le faire circuler sur la
totalité de la fenêtre du faisceau sans la moindre
limite. Encore une fois, peu de projecteurs peuvent
permettre ça dans toutes les positions.

Chaque couteau est capable de fermer totalement
le faisceau.

Source: http://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html

Par exemple, et pour un exercice de style, vous
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Développé autour de la lampe Lok-it 1400-PS d’Osram de dernière
génération, ce nouveau projecteur se positionne en haut de la
gamme Clay Paky dans la catégorie spots traditionnels, délivrant un
faisceau puissant et homogène, de belles teintes saturées ou pastel
et une collection complète d’eﬀets.
Nous l’avons soumis aux tortures du laboratoire et c’est dans le
showroom de Dimatec que nous choisissons de tester le Scenius
Spot, assistés de Rémi Derruau, chef produit Clay Paky.

Avec cette machine, on peut réaliser des cadrages quasi parfaits sur de
nombreux
sujets,on
etpeut
un rappel
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ce point. Vous trouverez ci-dessous une pet
référencée Lok-it 1400-PS, apportant de précieuses qualités : Un
versatilité
versatilité de ce splendide système. indice de rendu des couleurs (CRI) de 95 et un ﬂux entre
20 à 30 % de ce splendide système.
supérieur à celui de la lampe qui équipait la gamme Alpha 1500.

Les mesures
Faisceau serré

Les mesures
Faisceau serré

Avec cette machine, on peut réaliser des cadrages quasi parfaits sur de nombreux sujets, et un rappel
précis sans défaillances. Les essais de mémorisation de positionnement des couteaux que j’ai effectués
sont plus que convaincants sur ce point. Vous trouverez ci-dessous une petite vidéo qui montre l’extrême
versatilité de ce splendide système.

Les mesures
Faisceau serré

Le plus petit net, iris ouvert, montre un beam très serré de 6,8°. L’éclaireme
le ﬂux 21300 lumens.
Faisceauau20°
Le plus petit net, iris ouvert, montre un beam très serré de 6,8°. L’éclairement
centre atteint 80 800 lux et
le ﬂux 21300 lumens.

Faisceau 20°

Le plus petit net, iris ouvert, montre un beam très serré de 6,8°. L’éclairement au centre atteint 80 800 lux et
le ﬂux 21300 lumens.

Source: http://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html

Faisceau 20°
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Développé autour de la lampe Lok-it 1400-PS d’Osram de dernière
génération, ce nouveau projecteur se positionne en haut de la
gamme Clay Paky dans la catégorie spots traditionnels, délivrant un
faisceau puissant et homogène, de belles teintes saturées ou pastel
et une collection complète d’eﬀets.
Nous l’avons soumis aux tortures du laboratoire et c’est dans le
showroom de Dimatec que nous choisissons de tester le Scenius
Spot, assistés de Rémi Derruau, chef produit Clay Paky.
Esthétiquement, le Scenius ne dénote pas de ses compagnons
Mythos et Super Sharpy. Le nez est carré mais sa tête plus allongée
lui donne une silhouette moins trapue.
La lampe à partir de laquelle le Scenius a été développé est
référencée Lok-it 1400-PS, apportant de précieuses qualités : Un
indice de rendu des couleurs (CRI) de 95 et un ﬂux entre 20 à 30 %
supérieur à celui de la lampe qui équipait la gamme Alpha 1500.

A 20°, notre mesure qui permet les comparaisons entre les projecteurs, l’éclairement au centre est de 11
280 lux à 5 mètres et le ﬂux grimpe à 25 420 lumens.
La courbe d’intensité lumineuse montre une belle homogénéité de faisceau.
Faisceau large

C’est là que le Scenius Proﬁle montre sa force, la répartition de la lumière est exemplaire. la courbe de
dimmer standard présente un petit accident que nous avons signalé à Clay-Paky et qui est certainement
déjà être résolu par les développeurs.

Source: http://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html
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Développé autour de la lampe Lok-it 1400-PS d’Osram de dernière
génération, ce nouveau projecteur se positionne en haut de la
gamme Clay Paky dans la catégorie spots traditionnels, délivrant un
faisceau puissant et homogène, de belles teintes saturées ou pastel
et une collection complète d’eﬀets.
Nous l’avons soumis aux tortures du laboratoire et c’est dans le
showroom de Dimatec que nous choisissons de tester le Scenius
Spot, assistés de Rémi Derruau, chef produit Clay Paky.

D’autres informations sur :

Esthétiquement, le Scenius ne dénote pas de ses compagnons
Mythos et Super Sharpy. Le nez est carré mais sa tête plus allongée
lui donne une silhouette moins trapue.
La lampe à partir de laquelle le Scenius a été développé est
référencée Lok-it 1400-PS, apportant de précieuses qualités : Un
indice de rendu des couleurs (CRI) de 95 et un ﬂux entre 20 à 30 %
supérieur à celui de la lampe qui équipait la gamme Alpha 1500.

Source:
Le sitehttp://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html
Dimatec
Le site Clay Paky

SLU Banc d’essai du Scenius Spot
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