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ETC et High End Systems ont tout dévoilé au PLASA 2018
Cette année, ETC a été rejoint par High End Systems à l’occasion du Show anglais.

Les visiteurs du stand ont été ravis car les deux sociétés ont présenté leurs tout derniers produits et logiciels, y compris le premier membre d’une toute nouvelle famille de
produits ETC : le Relevé Spot. Ce dernier, très attendu au demeurant, associe une décennie de recherches et développement
des optiques LED et quatre décennies
de conception théâtrale dans un projecteur asservi spécialement conçu pour le
théâtre. Ses qualités lui ont d’ailleurs
permis de remporter le prix du PLASA
Relevé Spot
Innovation Award 2018 !
Parallèlement au lancement de ce dernier, le nouveau projecteur de la gamme Sola
Series de High End Systems, le Solaframe 3000, a été présenté, ainsi que le Solaframe 750 et le Solaframe Theatre. La série Sola est
reconnue comme la gamme la plus complète et la
plus avancée de projecteurs LED sur le marché.

Solaframe 3000

La déjà primée découpe Source Four LED Série 2
d’ETC était également présente, de même que la
gamme de produits ColorSource, destinée aux budgets les plus serrés, notamment le nouveau projecteur ColourSource Pearl, à lumière blanche variable.

Du côté des consoles, les visiteurs ont pu voir en démonstration la Road Hog 4 et la
nouvelle Hog 4-18 de High End System, ainsi que l’Ion Xe et le Gio@5 d’ETC. La
console Hog 4-18 est une version mise à jour plus musclée de la Hog 4, réunissant les
technologies de pointe tout en conservant la philosophie des générations précédentes.
Le Gio @5 de la gamme EOS quant à lui répond à toutes les exigences en termes de
contrôle, dans un format compact, idéal pour les plus petits lieux.
Pour la machinerie de scène ont été présenté le moteur Prodigy P2 et le contrôleur Quick Touch, qui ont
été mis à disposition des visiteurs avec des spécialistes prêts pour répondre à toutes leurs questions.
Moteur Prodigy 2

En dernier lieu, le nouveau EchoTouch de la gamme Echo offre un écran tactile de
contrôle intuitif et autonome pour répondre aux attentes des espaces architecturaux
ou de plus petites salles de spectacles, et peut servir d’interface avec d’autres produits
Unison Echo.
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