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Interactivité et synchronisation
Pour plus d’immersivité

Dimensions modulables
Installation sur-mesure

Très large gamme colorimétrique
Plus de 16 millions de couleurs

Basse consommation
7,5 Watts / Mètre

Notre dispositif est dôté de fonctions interactives, et peut répondre à 
des exigences d’horodatage et de smart-city. Plongez vos visiteurs 
dans une installation immersive et inédite grâce à notre technologie !

La technologie au service de l’émotion

Nos guirlandes et rubans à LEDs vous permettront d’ajouter une 
touche de modernité à vos scénographies.

Dans des structures, mais aussi pour décorer !

L’intégration des LEDs dans des structures de spectacle permet de 
faire du sur-mesure avec des tarifs abordables, sans faire de 
compromis sur la sécurité.

Modulaire et sur-mesure

L’intérêt de la LED numérique est double : elle combine les avantages 
de la basse consommation, et de la durée de vie des LEDs, avec les 
technologies numériques, permettant d’avoir un contrôle avancé, avec 
peu de contraintes de câblage.

Animations infinies

Visionnez le reportage

https://www.youtube.com/watch?v=3BbR_8Yu2nI


Rideau
Pour une façade ou en suspension, le rideau de 
LEDs est à la fois une illumination, et un outil 

de communication.

Etoile
Un exemple de réalisation modulaire pour Noël ! 
Une multitude de formes peuvent être réalisées 
grâce à notre grande variété d’angles et de raccords.

Ciel étoilé
Une façon originale et pleine de surprises pour 

habiller une rue piétonne, un plafond, etc. 

Totem
La configuration la plus simple et la plus polyvalente. 
Idéal pour habiller vos structures habituelles, avec ou 
sans tenture autour !

Guirlande
Pour une scénographie originale et dynamique ! 
Chaque LED est controlâble indépendamment.



Autres

Musique

Projecteurs

LEDs

Contrôle Interactif

Consultez nous pour avoir plus d’informations. 

Notre métier est de réinventer chaque jour l’usage des technologies 
existantes pour créer de l’émotion chez nos visiteurs.

Guidée par vos intentions et vos contraintes, notre équipe saura vous 
proposer une solution à la hauteur de vos attentes.

Smart CityLight Show

HorodatageSynchronisation

https://www.chronix.fr


Plus de 16 millions de couleurs
Chaque LED est contrôlable, en luminosité, et en couleur.

Une infinité d’animations
De nombreux effets sont disponibles. Possibilité de 
programmer des effets spécifiques à votre demande.

Serveur intégré
Le serveur web intégré à chaque boitier de contrôle permet 
d’effectuer les réglages nécessaires.

Capteurs : interactivité et synchronisation
Un grand nombre de possibilités s’offrent à vous : la 
technologie Chronix® est avant tout pensée pour 
l’interactivité, l’immersivité et la synchronisation.

Boitier, connecteurs, et alimentation étanches
Le produit est complètement étanche et peut être placé sans 
contrainte. Le boitier est doté de pattes de fixations murales. 

IP 65

Alimentation
220 V

Jusqu’à
2000 LEDs

Alimentation
220 V

Artnet
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