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Tous nos produits en vidéo sur
www.chronix-illuminations.fr

Note des créateurs
Pour cette année 2022
Principalement axés sur la création de spectacles et le développement technologique pour le monde du
spectacle depuis 2017, et forts de notre savoir-faire en matière d’innovation logicielle et électronique, couplé à
notre maitrise de tous les domaines du spectacle, nous avons lancé pour l’hiver 2020 de nouveaux services en
matière d’éclairage de ville pour Noël, via un dispositif d’éclairage dans ce que nous appelons des « totems
lumineux ».
En 2021, nous créons les tunnels lumineux immersifs (modules de 3x4x2,5m) et commençons la locations
d’étoiles géantes (6m de haut).
En 2022, vous trouverez dans notre catalogue 2 nouveautés et une mise à jour produit : des sapins
numériques en 2 tailles (2m50 et 4m de haut), un nouveau concept « La Chorale des Sapins », et nous mettons à
jour le tunnel immersif, doté d’une toute nouvelle structure modulaire facilitant grandement l’installation et
réduisant drastiquement les coûts de transport.
Nous espérons que ce catalogue vous plaira.
Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
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IMMERSIVITÉ, ÉMOTION
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,

Leitmotiv de nos produits
• Installation très immersive
et
qui
créé
l’émerveillement des petits et des grands en
transformant, l’espace d’un instant, l’environnement
dans lequel se placent vos visiteurs.
• Une infinité d’animations réalisées numériquement,
programmables en fonction des heures et des jours.
• Chaque installation peut être partie prenante d’un
light show sur toute l’installation. Nous pouvons
synchroniser un show avec un autre prestataire.
• Chaque produit contribue largement à la magie de
Noël, de part son côté féérique et vivant.
• L’économie d’énergie, est au coeur de nos
préoccupations, puisque tous les produits de cette
brochure sont exclusivement à base de LEDs.
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NOUVEAUTÉ 2022

Sapin Numérique

La tradition conjuguée avec les nouvelles technologies, et toujours dans l’émotion.
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Sapin Numérique
Le sapin numérique offre une infinité de possibilités une fois allumé. Les effets,
emprunts de magie et de dynamismes, viendront conquérir le coeur de vos visiteurs,
et prend sa source d’inspiration dans l’imaginaire collectif de Noël.
Les animations sont stockées dans un boitier de contrôle de notre conception,
étanche et résistant aux basses températures.
Nous l’avons imaginé en deux tailles, et pour chacune, deux configurations possibles,
pour répondre aux besoins de chacun.

Nous restons à votre disposition pour toute demande sur-mesure.

Caractéristiques techniques
Visibilité des LEDs sur :
Hauteur

180°

360°

2m50

720 leds / 210W - 520W

1400 leds / 410W - 1050W

4m

1600 leds / 460W - 1200W

3200 leds / 920W - 2300W

•

Dimensions externes : 2,5m ø1,5m
ou 4m ø 2,5m

•

Lestage : bordures, sac de sable

•

Pilotage : technologie Chronix®
réseau

•

Maillage de LEDs équilibré par
rapport au nombre de lignes
verticales

•

Alimentation électrique : P17 16A
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Tunnel Immersif
(Photo du modèle 2021)
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Tunnel Immersif
Ce tunnel, qui peut servir d’entrée pour vos visiteurs, ou d’animation
à part entière dans tout type d’évènement, procure un sentiment
d’immersion instantanément. Equipé de 2400 LEDs pour une
longueur de 4m, le tunnel immersif donne à chaque effet une
dimension monumentale.
Basé sur le même principe que nos autres produits, à tout moment, il
est possible de faire un light show, synchronisé à une bande son et à
une éventuelle autre installation, pour le plus grand plaisir de vos
visiteurs.

Caractéristiques techniques
•

Dimensions : 4m(L) x 3m(l) x 2,25m (h).

•

Poids : < 100kg.

•

Lestage : bordures de 45kg recouvertes de tapis
neige.

•

Nombre de LEDs : 2400

•

Pilotage : technologie Chronix® réseau.

•

Maillage de LEDs : 10cm

•

Consommation globale : 2200W.
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Etoile Lumineuse Géante
L’étoile lumineuse est un produit décoratif étonnant,
puisqu’en apparence, c’est une étoile blanche de jour,
qui prend vie la nuit.
De part ses dimensions monumentales, elle offre des
possibilités créatives d’une grande richesse : effets
verticaux, 3D, scintillements, dégradés de couleurs,
flashs, réaction à la proximité ou au passage des
visiteurs.
Les dimensions sont modulables. N’hésitez pas à nous
consulter.

Caractéristiques techniques
•

Dimensions : modulable (~7m de haut et ~4m de large ici)

•

Poids : en fonction de la taille (poids de la structure).

•

Lestage : plots béton ou bordures, selon taille et
disposition.

•

Nombre de LEDs : modulable (800 sur la photo).

•

Pilotage : technologie Chronix® réseau.

•

Consommation globale : 450W maxi.
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Totems Lumineux
Chacun connait les traditionnelles structures en aluminium
servant de supports techniques pour des projecteurs, des
enceintes, des toits, etc. On trouve parfois des habillages
blancs éclairés par un projecteur pour en faire un objet
décoratif.
Chez Chronix, nous avons eu l’idée d’y intégrer nos produits
pour faire des effets verticaux, ce qui n’est pas possible avec
un simple projecteur.
Nos contrôleurs innovants permettent de relier une grande
quantité de totems, comme si c’était des projecteurs, et de
les contrôler tous en un seul point.

Caractéristiques techniques
•

Dimensions possibles : 2m, 3m ou 4m

•

Lestage : bordures

•

Nombre de LEDs : 10/mètre

•

Pilotage : technologie Chronix® réseau.

•

Maillage de leds : 10cm (cf. photo)

•

Consommation maximale : 100W maxi.
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NOUVEAUTÉ 2022

La Chorale des Sapins

La Chorale des Sapins est une animation ludique qui met en scène plusieurs sapins en LEDs, sur une bande son. Elle
résiste aux intempéries et peut être installée facilement en intérieur comme en extérieur.
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Nos produits 2021
Guirlande
Pour une scénographie originale et dynamique !
Chaque LED est controlâble indépendamment.

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

Ciel étoilé
Une façon originale et pleine de surprises pour
habiller une rue piétonne, un plafond, etc.

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.

Rideau
Pour une façade ou en suspension, le rideau de
LEDs est à la fois une illumination, et un outil
de communication.
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Liens vers les médias
Retrouvez tous nos produits sur notre site internet :
www.chronix-illuminations.fr

Sapin Numérique

Tunnel Immersif

Totems Lumineux

Etoile Géante

Chorale de sapins

BIENTÔT
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Pour toute question, nous sommes à votre disposition
Vidéos disponibles sur demande

www.chronix-illuminations.fr

Société Chronix®

Pierre KOLLE

6 Avenue Archimède

06 28 53 38 40

02100 Saint-Quentin

contact@chronix.fr

