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PROJECTION GOBO
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VIDÉOSURVEILLANCE
VIDÉOSURVEILLA

SONORISATION

XEON c’est d’abord une gamme de projecteurs
architecturaux aux performances remarquables ; XEON
c’est aussi un large panel d’options et de fonctionnalités
répondant aux divers besoins des aménageurs urbains :

XEON
Design : Eclatec

- L’Eclairage et l’illumination, bien sûr, en application
routière, pour les parcs et jardin ou en mise en valeur du
patrimoine, avec un choix étendu de couleurs blanches
(températures de couleur, IRC…) ou de couleurs (RGBW),
- La Projection d’images, logos, photos ou textes, en
différentes tailles et sur divers types de surfaces, en noir
et blanc ou en couleurs, par dispositif GOBO,
- La Vidéosurveillance, via une solution discrète de
caméra fixe totalement intégrée dans le projecteur, ou
par une solution dissuasive et visible avec une caméra
mobile PTZ,
RGBW

ÉCLAIRAGE & ILLUMINATION

VIDÉOSURVEILLANCE

GOBO

SONORISATION

- La Sonorisation, destinée aux lieux accueillant du
public, par haut-parleur intégré,
Les projecteurs XEON existent en trois tailles ; ils sont
équipés de rotules multidirectionnelles dissimulant le
câblage. Cette caractéristique favorise une intégration
discrète, élégante et efficace dans diverses compositions,
notamment les mâts-aiguille ou les ensembles de grande
hauteur.
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PROJECTEURS XEON

XEON
XEON 1

XEON 2

XEON 3

DESCRIPTIF

INTERFACES MÉCANIQUES

• Corps, module et interfaces mécaniques en fonderie d’aluminium injecté

• Patin pour mât conique et cylindro-conique {1}

• Vasque en verre trempé thermiquement
• Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix
• IP 66
• XEON 1: IK 09, XEON 2 et 3: IK 10
• Classe I ou II
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• Précâblage du projecteur en usine

Inclinaisons :
Indicateurs de position par pas de 5°
- Réglage sur le plan horizontal : - 60° à + 60º avec butée fin de course, blocage par une vis
- Réglage max sur le plan vertical : 0° à + 75º, blocage par une vis

• Xeon éligible aux Certificats d’Economie d’Energie
• Conforme à la directive RoHS
• Taux de recyclabilité élevé

• Applique murale via patin spécifique {2}

Entraxe : 140 mm

DIMENSIONS
XEON 1

XEON 2

XEON 3
383

329
2

262

299

209

• Fixation pénétrante

178

300

240

9,5

9,5

3

140

140

9,5

140

200

• Inclinaisons :

- Réglage sur le plan horizontal : - 75° à + 75° (luminaire vers le
haut ou vers le bas), ATTENTION les graduations ne vont que de
-40° à +40° avec butée fin de course, blocage par une vis
- Réglage max sur le plan vertical :
XEON 1 : -15° à + 60°, blocage par une vis
XEON 2 : -15° à + 65°, blocage par une vis
XEON 3 : -15° à + 70°, blocage par une vis

pour crosse {3}

• Embout Top XEON {4}, pénétrant pour mât

ø60 / ø62 mm x 324mm,

XEON 1 : de 5° à 85°, h= 184 à 345 mm
XEON 2 : de 5° à 90°, h= 164 à 365 mm
XEON 3 : de 5° à 95°, h= 128 à 397 mm
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ÉTANCHÉITÉ
• Crosse aluminium XEON {5}, Saillie 515 mm pour XEON 1,

• Degré d’étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529

538 mm pour XEON 2 et 578 mm pour XEON 3

• Joint en silicone extrudé
• Presse-étoupe
• Respiration du projecteur par filtre à charbon actif
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ÉCLAIRAGE

PROJECTEURS XEON
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POINTS CLÉS

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES

XEON 1
Montage
Dimensions

XEON 2

XEON 3

Voir interfaces mécaniques
Diam.
Haut.

200 mm
178 mm

240 mm
209 mm

XEON 2 et 3 - ERL
Imax = 491 cd/klm

300 mm
262 mm

Poids

3,3 kg

3,9 kg

5,5 kg

SCx

0.03 m²

0,04 m²

0,06 m²

Sources

COB

cd/klm
0

C90 - C270
C0 - C180
C20 - C160

- 90 °

Courbe isolux
Positionnement du mât

90 °

XEON
- 45 °

Températures
de couleurs

500

45 °

0°

3000K ou 4000K

Maintenance

Module LED amovible
UNILENS

Lentilles et distributions

XEON 2 et 3 - ERS

ORALENS

Imax = 904 cd/klm

PFI, PFM et
PFL

PFI, PFM, PFL,
ERS, ERL

PFI, PFM, PFL,
ERS, ERL

-

•

•

DALI (construction)

•

•

•

CA5 (programmation usine)

•

•

•

SMART-READY® (1)
by Eclatec (construction)

cd/klm
0

C90 - C270
C0 - C180
C10 - C170

- 90 °

- 45 °

Courbe isolux
Positionnement du mât

90 °

910

45 °

0°

Compatible avec version courant ajustable et options
CA5 ou DALI

FC (programmation usine)

•

DE + COM (réglable sur site)

•

DEDP (réglable en pied de mât)

•

•

•

REP+ CA2P

•

•

•

(réglable en pied de mât)

XEON 1

XEON 2

XEON 3 (2)

32

50

73

Flux max. 4000K (lm)

2200

5722

8292

Flux max. 3000K(1) (lm)

1980

5185

7514

•

(1) Préconfiguration système communiquant : driver type Sensor Ready câblé et socle selon consortium Zhaga
Légende :

• Série • Option - Non disponible

Puissances max.(1) (W)
(1)

(1) Puissance totale consommée par le luminaire incluant tous les équipements électriques, dont
l’alimentation, et flux sortant du luminaire à la mise en service (intégrant les rendements thermiques
et optiques par rapport aux flux sources) pour une distribution donnée, intensité max. de pilotage et
température ambiante de 25°C, conformément aux normes de performances IEC 62717 et IEC 62722
(2) Disponible également en source à décharge 100W.

E/L/P : Eclairement/Luminance/Projection, R/C/T/F/P : Route/Circulaire/Trottoir/Faisceau/Passage piéton, E/S/L/A/D/G :
Etroite/Standard/Large/Asymétrique/Droite/Gauche, REP : Courant Réglable en pied de mât, CA2P : Calculateur d’Abaissement
2 plages, réglable en pied de mât, CA5 : Calculateur d’Abaissement 5 plages, DEDP : Détecteur de présence Déporté réglable
en pied de mât, DALI : Compatible avec le protocole DALI, FC : Flux Compensé

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES »
DU 27 DÉCEMBRE 2018 [ hors zones de restriction spécifiques ] :

Données non contractuelles

XEON - PFI

XEON - PFL

XEON - PFM

Imax = 14180 cd/klm
½ Angle d’ouverture à Imax/2 (°) = 5,5

Imax = 913 cd/klm
½ Angle d’ouverture à Imax/2 (°) = 30

Imax = 6160 cd/klm
½ Angle d’ouverture à Imax/2 (°) = 9,5

Toutes versions du projecteur Xeon :

C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180

• ULR du luminaire à inclinaison 0° : 0%
• Inclinaison maximale du luminaire permettant un ULR < 4% : voir tableau ci-dessous
Lentille seule

Avec canon

Avec visière

Avec nid d'abeille

ERL

32°

non applicable

non applicable

non applicable

ERS

41°

non applicable

non applicable

non applicable
61°

Ȗ = -90°

PFL

57°

62°

65°

PFM

57°

72°

72°

69°

PFI

50°

74°

74°

non applicable

Ȗ = 0°

Ȗ = 90°

Ȗ = -90°

• Code de Flux CIE n°3 : supérieur à 95 %
• Températures de couleur : 3000 K ; autres sur demande (délais)
• Densité surfacique déterminée par le bureau d’études ECLATEC après analyse des

données du projet
• Lumière intrusive :

- préconisations d’installation permettant de définir l’intrusion lumineuse
• Fourniture par flashcode de l’ensemble des informations obligatoires nécessaires au

gestionnaire

OPTIONS
• Options visière, canon, grille anti éblouissement et verre diffusant

Grille anti-éblouissement

Visière

Canon

MAINTENANCE
Maintenance de
l’appareillage et des sources
Ouverture du projecteur par
3 vis imperdables (filin de
sécurité)
Déconnexion électrique rapide
sans outil
Module LED amovible sur site

Ȗ = 0°

Ȗ = 90°

Ȗ = -90°

Ȗ = 0°

Ȗ = 90°

PROJECTEURS XEON

RGBW

XEON - RGBW
XEON RGBW
• Les trois tailles du projecteur XEON sont disponibles en option RGBW
• Applications : mise en valeur du patrimoine, illumination, accentuation visuelle
• Couleurs statiques : lumières monochromatiques, rouge, vert, bleu, blanc et

combinaisons de ces quatre couleurs
• Couleurs dynamiques : variations chromatiques
• Pilotage par protocole DMX (protocole DALI sur demande)
• Programmation possible du driver en option, pour couleurs ﬁxes ou variations

chromatiques, par un module de programmation
• Précâblage DMX en usine

XEON 1

XEON 2

XEON 3

Intensité (mA)

700

700

350

Lentilles et
distributions

PFL (Ouverture à Imax/2 = 36°) et
PFM Ouverture à Imax/2 = 22°)

PFI avec diffuseur 10° ou diffuseur 30°

PFI avec diffuseur 10° ou diffuseur 30°

Couleur

Flux sortant (lm)

Puissance (W)

Flux sortant (lm)

Puissance (W)

Flux sortant (lm)

Puissance (W)

Rouge

160

10

650

15

490

11
13,5

Vert

360

11

940

18

710

Bleu

85

11,5

235

18

180

13,5

Blanc

590

11

925

18

700

13,5

PF/I-M-L : Projection Faisceau/Intensif-Moyen-Large

PROJECTEURS XEON

VIDÉOSURVEILLANCE
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Les projecteurs XEON en tailles 2 et 3 peuvent recevoir des caméras de vidéosurveillance, connectées par navigateur Web, fonctionnant de jour comme de nuit.

DEUX TYPES DE CAMÉRAS SONT DISPONIBLES
Caméra avec mouvements

Caméra fixe

Une solution dissuasive et visible, avec
une caméra PTZ AXIS offrant une
vision panoramique et la possibilité de
mouvements horizontaux et verticaux,
permettant le suivi d’objets en
déplacement.

Une solution discrète, avec une caméra
SAMSUNG ﬁxe totalement intégrée
dans le projecteur et trois objectifs
compatibles en fonction de la hauteur
d’installation, du champ de vision et la
zone à couvrir.

CARACTÉRISTIQUES
• Compatibles avec le protocole déﬁni par ONVIF (protocole ouvert : Open Network Video

Interface Forum) et de ce fait compatibles avec la majeure partie des systèmes de
sécurité

• Alimentation PoE ou DC
• Fonctionnalités de détection

• Connexion à internet pour une visualisation depuis un poste de contrôle

• IP 66

• Résolution Full HD 1920x1080

• IK10

• Zoom numérique

• Température de fonctionneent : -20°C à +50°C

• Optimisation de la qualité de l’image

• Puissance : 8 à 10W

• Enregistrement local possible sur carte SD

• Dimensions et interfaces mécaniques : se référer au chapitre ECLAIRAGE

PROJECTEURS XEON

S O N O R I S AT I O N

Les projecteurs XEON en tailles 2 et 3 peuvent intégrer un haut-parleur permettant la diffusion de messages vocaux, d’informations ou de musique. Cette sonorisation analogique 100 V
est raccordée à un ampliﬁcateur audio situé sur site, et ce dernier fournit directement l’alimentation au haut-parleur.
L’ampliﬁcateur audio est également raccordé à la source audio.

XEON - Haut-parleur
Distribution spaciale
F(Hz)

500

Overlay

1000
2000

4000
8000

0°/ 0dB
30°

-30°

-60°

60°

A
R
T
A

-90°

90°

Pression acoustique (1 W / 1 m)
Frequency Response 1W/1m
Impedance

SPL [dB]

CARACTÉRISTIQUES
• Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix
• Système électroacoustique :

- Transformateur 50 W
- Impédance 8 Ω
- Niveau de pression acoustique 89 dB (1 W / 1 m) à 17 kHz
- Réponse en fréquence de 250 Hz à 7000 Hz
- Plage de températures : -40°C à +120°C
• Dimensions et interfaces mécaniques : se référer au chapitre ECLAIRAGE

Z[Ohm]

100

50

90

40

80

30

70

20

60

10

50
20

50

100

200

500

1000

Frequency [Hz]

2000

5000

10000

0
20000

PROJECTEURS XEON

GOBO

Le modèle XEON en taille 3 peut recevoir un projecteur GOBO capable de projeter des images ou messages, en noir et blanc, monochromes ou multicolores, jusqu’à 12 m.
Afin de procurer la résolution maximale, les optiques des projecteurs GOBOs sont fabriquées en verre dichroïque, permettant une grande flexibilité de couleurs et d’effets de lumière, dont
des couleurs métalliques ou pastel (GOBOs métalliques possibles).
De plus, la source LED de 5500K avec un IRC 80 assure une projection nette et brillante avec un rendu de couleur parfait, quel que soit l’environnement.

XEON 3 - GOBO
DESCRIPTIF
• Corps, module et interfaces mécaniques en fonderie d’aluminium injecté
• Vasque en verre trempé thermiquement et sérigraphiée
• Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix
• Puissance 34 W
• IP 66
• IK 10
• 6.8 kg – SCx 0,06m²
• Classe I uniquement
• Précâblage en usine
• Dimensions et interfaces mécaniques : se référer au chapitre ECLAIRAGE

CHOIX DE LA LENTILLE
Trois lentilles permettent une grande diversité entre la taille du graphique projeté et la distance de projection.
D’une manière générale, pour une même distance de projection, plus l’angle d’ouverture est important, plus la surface projetée sera grande, et moins lumineuse sera l’image projetée.

Faisceau Intensif

Faisceau Moyen

Angle d'ouverture à Imax/2 : 19,1°

1m

6279 lux

Faisceau Large

Angle d'ouverture à Imax/2 : 22,3°

1m

0,3 m

3894 lux

Angle d'ouverture à Imax/2 : 23,3°

1m

0,4 m

1570 lux

2m

973 lux

2m

0,7 m

697 lux

0,8 m

432 lux

3m

1m

392 lux

1,2 m

4m

1,3 m

243 lux

4m

1,6 m

251 lux

5m

171 lux
1,7 m

155 lux

5m

1,7 m

304 lux

3m

1,2 m

4m

684 lux

2m

0,8 m

3m

2736 lux
0,4 m

109 lux

5m

2m

2,1 m

174 lux

6m

108 lux

6m

2m

73 lux

6m
2,4 m

2,5 m

Les données d’éclairement n’ont qu’une valeur indicative et non contractuelle.

MISE EN PLACE / CHANGEMENT DU GOBO
• Ouverture du XEON par les trois vis imperdables en face avant pour accéder au projecteur interne
• Installation aisée du GOBO dans le projecteur suivant notice
• Ajustement de la mise au point en tournant l’objectif (en dévissant préalablement la vis de blocage, et en la resserrant après réglage)

RENDUS, EFFETS ET MOTIFS
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Une large bibliothèque de GOBOs à motifs figuratifs comme du feuillage ou des nuages, ou à motifs abstraits, sont disponibles sur consultation.
ECLATEC peut également créer des motifs personnalisés sur la thématique souhaitée par le client, ou sur la base d’une photo.
• En acier : Disque découpé au motif, logo, reprenant le texte souhaité. C’est la solution la moins onéreuse pour une projection sans couleur.
Exemples de motifs existants :

• En verre : Les GOBOs en couleurs sont réalisés par superposition de couches de verre dichroïque reprenant des formes gravées, afin de mélanger par soustraction les couleurs
nécessaires à l’image. Ces GOBOs personnalisés en verre sont ultraminces (1,1 mm d’épaisseur pour les modèles monochromes et noir et blanc, et de 1,9 mm pour les modèles
multicolores), offrant ainsi une excellente projection d’image.
Exemples de motifs existants :

Le motif à projeter doit être fourni sous un format vectoriel, afin d’être retranscrit sur le GOBO.
ECLATEC peut convertir vos fichiers informatiques dans ce format.

EXEMPLES D’UTILISATIONS

Projection de motifs au sol

Projection de messages sur bâtiment

Mise en valeur architecturale

PROJECTEURS XEON

XEON • PROPOSITIONS D’ENSEMBLES

Configuration
Mât incliné
Hauteur de mât : 7 m

Configuration
Xeon embout latéral
sur crosse Stelio
Xeon en contre-feu
Hauteur de mât : 6 m

Configuration
Xeon en bouquet
avec embout top
Hauteur de mât : 6 m

Configuration
Mât étagé Ø 76 / 114 mm
Enjoliveurs en aluminium
Hauteur de mât : 4 m
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Configuration
C
tionn
Mât aiguille
uillee
Hauteu
Hauteur de mât : 100 m

Configuration
ion
Mât sublimé
Hauteur de mât : 5 m

41 rue Lafayette, CS 20069 Maxéville
54528 Laxou cedex, France
Tél : +33 (0)3 83 39 38 00

www.eclatec.com
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