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On fait des trucs geniaux
‘

#WEAREINVENTIVENETWORK : le premier réseau de prestataires en France
#WEAREINVENTIVERENTAL : le premier parc de matériel scénique disponible partout en France
#WEAREINVENTIVERANGE : son, lumière, accessoires et structures, la gamme professionnelle la plus accessible du marché
#WEAREINVENTIVEEVENT : la réalisation des évènements partout en Europe
#WEAREINVENTIVESHOW : un état d’esprit, une marque, un outil, un service de qualité, pour les spectacles les plus créatifs
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SON

ENCEINTES
PASSIVES SC
Haut de
gamme

ON
ADORE
Fabrication Européenne
Composants haut de gamme

► Enceintes passives pour la prestation « haut de gamme »
► Conçues, développées et fabriquées en Europe

ENCEINTES PASSIVES

► Composants Européens montés en coaxial Hi-end
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► Contreplaqué bouleau baltique de haute qualité et revêtement peinture
anti-rayure « Chemline » (USA) au polyuréthane
► Trés grande puissance et excellent rendement

Prévues pour le touring (rendement,
sélecteur, bracket, peinture, connectique)

SC

TECHNOLOGIE
COAXIALE
La technologie coaxiale apporte les avantages d’une diffusion homogène et cohérente à toutes les
fréquences. Grâce à ce type de montage, on obtient une directivité à symétrie axiale et des champs
de couvertures horizontale et verticale identiques. Le principe coaxial présente également des
caractéristiques de directivité grave/aigu superposables et sans aucun déphasage. Cette solution est
idéalement adaptée à la diffusion de proximité de type retour de scène, mais aussi pour des systèmes à

SON

courte ou moyenne portée.

Accessoires
► Support en U très résistant
► Sa conception pliable le rend compact pour le transport
► Permet de positionner l’enceinte sous différents angles

ENCEINTES PASSIVES

► Flight-case prévu pour l’ensemble de la gamme

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show
SC05 (white & Black)

SC08

SC12

SC15
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ATOM
SON

DÉCOUVREZ
LA SÉRIE
ATOM Elles
ont tout ce
qu’il faut !
Le design de cette nouvelle série apporte
une souplesse d’utilisation et d’installation
exceptionnelle grâce notamment à des points

ON
ADORE

d’accroche M10, à une position retour de scène
et à une ingénieuse embase de 35 mm à double
position permettant d’utiliser l’enceinte sur un

ENCEINTES ACTIVES

pied en position droite ou inclinée de 7,5° vers
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le bas.

Un module d’entrées très complet
Un DSP simple et facile d’utilisation
avec différents « PRESET »
Un limiteur qui protège efficacement
les composants
Une ingénieuse embase de 35mm à
deux positions : 0° / 7.5°

ATOM

Le DSP : contrôle
du son embarqué.
La série ATOM est équipée d’un DSP simple et facile d’utilisation. Il vous permet grâce à un seul bouton
de régler et configurer votre enceinte en fonction de l’utilisation demandée.
Les différents préréglages du processeur interne adaptent votre enceinte à l’utilisation du moment
(façade, retour de scène, etc.), mais aussi à l’univers sonore du moment (DJ, Live, Speech, etc.) sans
oublier la possibilité de corriger les graves et les aigus de +/- 10dB afin de compenser les problèmes
acoustiques d’une salle par exemple.
Chaque enceinte ATOM offre sur deux entrées et une sortie, un grand choix de connectiques afin de

SON

brancher toutes sortes de sources en niveau Micro ou en niveau Ligne.

MENU DSP POUR LES CAISSONS

1. MODE

NORMAL

LIVE

CLUB

2. LOCATION

POLE

MONITOR

BRACKET

3. TREBLE

-10DB ~ +10DB

4. BASS

-10DB ~ +10DB

5. LED

OFF

ON

6. RESET

YES

NO

7. INFO

LIMIT

SPEECH

1. LEVEL

RÉGLAGE DU NIVEAU

2. MODE

NORMAL

ENFORCE

3. LOCATION

NORMAL

CARDIODID

4. DELAY

0-10.5 METERS

5. POLARITY

NORMAL

REVERSE

6. X-OVER

60 HZ

80 HZ

7. OUTPUT

BYPASS

80 HZ

8. UNIT

Meters

Feet

9. LED

OFF

ON

10. RESET

YES

NO

ENDFIRE

100 HZ

120 HZ

LIMIT

11. INFO

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires, les housses de protection
& les accessoires :
www.inventive.show
ATOM15A | 12A | 10 A

ATOM18ASUB | 15ASUB

ENCEINTES ACTIVES

MENU DSP POUR LES ENCEINTES
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iLINE
SON

iLINE SERIES
Le son à la
carte de type
« Column
Array »

Encombrement
réduit
Les colonnes sont faciles à monter et à démonter grâce à leur
système d’empilement. De plus, pour vous simplifier la vie,
toute l’amplification est intégrée au caisson iLINEsub12A et la

SYSTÈMES ACTIFS

Modulez vos
envies.
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Que ce soit pour une utilisation nomade ou fixe, le système
répond à toutes les problématiques.
Le système offre une multitude de combinaisons
possibles, par exemple 2 colonnes, 1 caisson ou bien 2
caissons, 2 colonnes, etc.
Une fois contrôlés par un caisson actif, les caissons
passifs iLINEsub12P peuvent alimenter des satellites pour
plusieurs configurations.

connectique du module d’amplification est claire et précise.

iLINE

Touchez à la
puissance : rien
que ça !
Si vous souhaitez modifier, sauvegarder ou importer des paramètres dans
votre système, le boîtier « iLINEbox » est nécessaire pour se connecter au
DSP.
Le preset natif du DSP est réglé d’usine pour assurer un comportement

SON

optimal du système.

Compatible Windows uniquement

ON
ADORE

Le son à la carte (modulaire, évolutif, flexible)
L’ ouverture de la diffusion sonore
Design (look moderne différent des systèmes
classiques, encombrement réduit, système Column
Array )

Vue arrière du caisson iLINEsub12A

►►► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires, les housses
de protection et les accessoires :
www.inventive.show

SYSTÈMES ACTIFS

Puissance du DSP
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MOJO500LINE
SON

MOJO500LINE
Un poids plume
tout puissant
500 W

Système actif
subwoofer et colonne
+ mixeur avec 1 entrée
Bluetooth ®

Ce système de diffusion va vous surprendre par sa présence. Grâce à la
géométrie des drivers de la colonne, le son est diffusé tout autour pour que
chacun puisse en profiter. Enfin le compresseur intégré permet d►optimiser la
prise de son des micros pour un son mieux maitrisé. Le tout pour moins de

SYSTÈMES ACTIFS

15 kg facilement transportables d►une main !

ON
ADORE
Tout-en-un
Performance
Diffusion large column array
Design moderne compact et léger
Belle présence sur les voix et bon rendu
en basse

8

Le MOJO500LIBERTY
est une évolution du déjà
célèbre MOJO500LINE.
Il conserve la même
puissance, la même
technologie de diffusion,
les mêmes protections
ainsi que les mêmes
dimensions.
Une des évolutions

MOJO500LIBERTY

MOJO500
LIBERTY
La liberté en
plus

SON

Un Mixeur plus
complet pour des
performances live
réussies !

se trouve dans une
toute nouvelle table de mixage ultra complète avec réverb,
Bluetooth® et tous les formats de connectiques disponibles.
Mais l’évolution majeure est l’apport d’une batterie
allant de 5 à 15 heures suivant l’utilisation.

Batterie Lithium PANASONIC®
DC 28,8V / 5800mAH

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires, la housse et les
accessoires :
www.inventive.show

SYSTÈMES ACTIFS

PANASONIC® permettant une autonomie de fonctionnement
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CR225A-COMBO
SON

CR25A-COMBO
La puissance
sans fil
12” 250 W
Prenez le large et emportez votre sonorisation partout.
Les systèmes portables d’Audiophony ® vous permettent de transporter le son
avec vous, loin des prises électriques.
De l’ultra portable à l’ultra puissant, du système simple à la sonorisation

ENCEINTES PORTABLES

complète, notre gamme vous propose un large panel de systèmes couvrant
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«

«

L’ultra mobilité
à la carte

toutes les utilisations.

ON
ADORE
Tout-en-un
2 micros UHF
Lecteur multimédia avec Bluetooth®
Mixeur
Enceinte amplifiée autonome

CR225A-COMBO

Sono portable 12 pouces 250W sur
batterie avec 2 micros UHF et lecteur
Bluetooth®
Entrées :
- 2 canaux XLR/TRS sur fiches combo (Mic/Line)
- 1 canal stéréo sur fiches RCA
- 1 canal Auxiliaire sur fiche jack 3.5 stéréo
- 1 connection Bluetooth
- 2 micros UHF
- Égaliseur Basse et aigus de -12dB à + 12dB
- Effets Echo et Delay sur les voies micro
Sorties : 1 sortie ligne sur Jack 6.35 TRS
Haut-parleur : HP 12 pouces + moteur 1,35 pouces titane
Impédance totale de 4 Ohms

SON

Puissance : Amplificateur classe D 250W RMS sur secteur
150W RMS sur batterie.
Courbe de réponse : 55 - 20k Hz
CR25A-COMBO
COV-CR25A

CR12A-COMBO

CR80A-COMBO
COV-CR80A

COV-CR12A

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

ENCEINTES PORTABLES

Pression acoustique : 118 dB SPL max
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LIVETOUCH20
SON

LIVETOUCH20
Le mélange des
genres

ON
ADORE
TABLE NUMÉRIQUE

Le cœur du système de la console a été étudié pour obtenir un excellent
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niveau de performance audio grâce au convertisseur SHARC de 4e génération
A/D-D/A : 24bits, 44.1/48kHz.
Le soft embarqué permet un contrôle total et du bout des doigts sur

Les faders motorisés 100mm

l’ensemble du traitement du son de votre mix, par exemple : l’égalisation

L’interface puissante et intuitive

paramétrique, le traitement dynamique, les effets, mais aussi la gestion des

Le contrôle total sur iPad via dongle

retours, du routing des sorties ainsi que toute la partie sauvegarde et
lecteur /enregistreur sur clef USB.

WIFI
Les 8 sorties assignables en XLR

LIVETOUCH20

Compacte
mais complète
► 12 entrées micros
► 2 entrées stéréo
► 1 entrée/sortie S/PDIF et 1 sortie AES/EBU
► 4 bus mono / 4 bus stéréo / master L / R
► 8 sorties assignables sur XLR Neutrik®
► 1 sortie moniteur stéréo et 1 sortie casque
► 1 écran tactile 7 pouces
► 8 modules d’effets
► 2 fiches USB pour l’enregistrement de morceaux, la lecture de

SON

morceaux, les sauvegardes des scènes et pour le dongle WIFI.

Le contrôle total
L’application sur tablette permet un contrôle complet sur la
totalité des fonctions de la LIVETOUCH20. Vous pouvez ainsi
gérer et vérifier votre mixage dans la zone d’écoute et ensuite
régler vos retours sur scène au plus prêt des musiciens et de
Chassis XLR Neutrik® en entrée et en sortie

leurs besoins.
du mixeur et ainsi de visualiser
et d’intervenir sur des pages et
des paramètres différents en
mode multiécran.

LIVEtouch20-Rack

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show
Application LIVEtouch20 disponible sur l’App Store

TABLE NUMÉRIQUE

Elle permettra aussi d’avoir une extension de la tablette tactile
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DBT-44

DBT-44
Le DANTE
touring
► 4 entrées COMBO symétriques : LIGNE + MIC
( PAD -20dB & 48V Phantom)
► 4 Sorties XLR mâles symétriques

SON

► Excellent rapport signal bruit et faible taux de distorsion
(SNR= 120dB & THD= 0.003%)
► DANTE DDM ready
► 2 ports RJ45 Ethernet GIGABIT E/S avec switch interne
Double Alimentations redondantes :
► PowerCON : 100-240Vac
► PoE class 0 (alimentation par Ethernet)
► Boîtier autonome multi-fonctions : table de mix, boîtier de scène,
PA processeur,...
► 8x8 MATRIX: local premix, routing, etc.

TRAITEMENT DU SON

► Format permettant de fixer 2 unités dans 1U 19”
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► Renforts en caoutchouc pour utilisation comme boîtier de scène
► DSP AUDIO avec contrôle via une page web pour plus d’efficacité.
Fonctions: compresseurs, limiteurs, EQ paramétrique, etc.

ON
ADORE

Excellent rapport signal bruit
2 ports Gigabit sans latence
PoE
DSP très complet accessible sur
page web

BT-NODE24
► E/S Ethernet GIGABIT avec

► NFC pour utilisation avec les

switch interne

smartphones

(liaison sans latence)

Double Alimentations

► Protocole ARTNET 4.0, sACN

redondantes :

► 4x I/O DMX fully isolated :

► 230Vac : Enchaînement en

configurables à votre guise !

cascade TRUE-1

► MIDI I/O : contrôle MIDI via

► PoE class 2 : Alimentation

Ethernet !

par Ethernet

► Configuration via l’interface

► Format permettant de fixer 2

WEB

unités dans 1U 19”

LUMIÈRE

BT-NODE24
Passez à
la vitesse
lumière

► Compatible RDM

Interface web de réglage compatible
smartphone

Interface Web accessible avec
smartphones via NFC
2 ports Gigabit sans latence
PoE
MIDI I/O

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

INTERFACE DMX

ON
ADORE
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L’afficheur OLED très clair
permet de bien visualiser les
différents menus et options

LUMIÈRE

IPZOOM

accessibles directement
depuis le projecteur. Les
touches sensitives permettent de maintenir une

IPZOOM
Pour les
prestations
extérieures

barrière étanche sans usure
des contacts dans le temps.

Equipés de LEDs de 15W RGBW, ces projecteurs offrent une
puissance et une luminosité exceptionnelles.
Cette nouvelle source combinée avec un ZOOM à forte amplitude

PROJECTEURS ARCHITECTURE

apporte une qualité de projection exemplaire et une gamme de
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couleurs homogène.

Les IPZOOM comme les IPSPOT sont équipés
d’entrées et de sorties dédiées à l’alimentation et
à la liaison DMX. Afin d’accroître la discrétion et
la facilité de câblage, les IPZOOM sont équipés de
châssis et de fiches SEETRONIC® étanches.

IPZOOM

ON
ADORE

Très forte luminosité
Zoom à forte amplitude
Boîtier aluminium moulé très résistant
Etanche aux projections d’eau
Entrée/sortie Power et DMX par connecteurs

LUMIÈRE

Seetronics® étanches

IPZOOM7x15QC

► LEDs 15W quadricolores RGBW
► Double lentilles structurées pour une parfaite diffusion du faisceau
► Angle d►ouverture du zoom motorisé : 12° à 45°

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

PROJECTEURS ARCHITECTURE

IPZOOM3x15QC
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PROJECTEURS ARCHITECTURE

LUMIÈRE

BT-COLORAY120R

L’afficheur OLED très clair
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permet de bien visualiser les
différents menus et options
accessibles directement
depuis le projecteur. Les
touches sensitives permettent de maintenir une

BT-COLORAY
Uniformité
des couleurs
par tous les
temps
Equipé d’une LED COB quadrichromique la série COLORAY permet
un faisceau très homogène du départ de la lentille à la surface de

barrière étanche sans usure
des contacts dans le temps.

BT-COLORAY120R

projection.
Son boîtier robuste permet une utilisation en prestations extérieures
par tous les temps.
Entrées/sorties DMX 5 broches et entrées/sorties
Neutrik® TRUE1 PowerCON® pour branchement en
série facile.

BT-COLORAY120R

ON
ADORE
Très forte luminosité
Boîtier aluminium moulé très résistant
Etanche aux projections d’eau

LUMIÈRE

BT-COLORAY120R

La source COB associée à une lentille Frost
permet une diffusion uniforme des couleurs sur
toute la surface du faisceau et une visualisation

BT-COLORAY120R

BT-COLORAY60R

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

PROJECTEURS ARCHITECTURE

directe du mélange sur la lentille.
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IPANEL24X10QC
LUMIÈRE
PROJECTEURS ARCHITECTURE
20

L’afficheur OLED très clair
permet de bien visualiser les
différents menus et options
accessibles directement

IPANEL24X10QC
La puissance
créative à
l’épreuve du
temps

depuis le projecteur. Les
touches sensitives permettent de maintenir une
barrière étanche sans usure
des contacts dans le temps.

ON
ADORE

Très forte luminosité
Angle d’ouverture
Fabrication résistante aux
intempéries

IPANEL24X10QC

Puissance
& angle
d’ouverture

► Optique
- LEDs : 24 LEDs 10W quatre couleurs RGBW
► Luminosités
- 3133 Lux à 3m
- 1083 Lux à 5m

Mettez en valeur vos bâtiments avec toute la puissance

► Double lentilles structurées pour une parfaite diffusion

des nouveaux IPANEL de Contest®. Découvrez l’alliance de

du faisceau
- Angle d►ouverture 31°

PROJECTEURS ARCHITECTURE

LUMIÈRE

la puissance avec l’angle d’ouverture.

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les accessoires :
www.inventive.show
IPANEL24x10QC-BARN

FLY4IPANEL
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PROJECTEURS ARCHITECTURE

LUMIÈRE

LDP-COBWASH150TC

L’afficheur OLED très clair permet de bien
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visualiser les différents menus et options
accessibles directement depuis le projecteur.

LDPCOBWASH
150TC
Une valeur
sûre
revisitée

Les touches sensitives permettent de
maintenir une barrière étanche sans usure
des contacts dans le temps.

Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d’une diode
lumineuse COB RGB de 150 W pour les applications plus étendues.

ON
ADORE

Très forte luminosité
Angle d’ouverture 60°
Résiste aux projections d’eau

BT-AKKULITE IP

ON
ADORE

Alimentation par batterie

LUMIÈRE

BT-AKKULITE
IP
Toutes les
couleurs pour
vos extérieurs

IP65
DMX sans fil intégré

Projecteur LED IP65 alimenté par batterie, RGBAW
La solution parfaite pour des applications en plein air : réceptions,

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

PROJECTEURS ARCHITECTURE

événements, éclairage d’arbres, de plantes, de sentiers...
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ACCU-DECOLITE IP
LUMIÈRE
PROJECTEURS LEDS
24

► ACCU DECOLITE IP TUBE 50CM

ACCU
DECOLITE IP
Les mises
en lumière
simples
et sans
contrainte

► ACCU DECOLITE IP TUBE 100CM
► ACCU DECOLITE IP TUBE 150CM

► ACCU DECOLITE IP BALL 25CM

ON
ADORE

Alimentation par batterie
IP65
Le design compact
Les accessoires pour la
décoration

EXPO CANNON
LUMIÈRE

EXPO
CANNON
La lumière
longue portée
Projecteur très puissant (37x 10W CREE LED 6500K) pour grandes
salles d’exposition, salons automobiles et stands d’exposition.

Facteur IRC > 85
Filtre Frost
Flicker Free pour répondre aux
exigences des caméras HD

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

PROJECTEURS LEDS

ON
ADORE

Un faisceau de 20° extrêmement
puissant
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SFX-HO150
LUMIÈRE

SFX-HO150
La couleur
sur de grands
espaces
Les projecteurs ScenograFX permettent de souligner les courbes
d’une création artistique et de mettre en valeur les couleurs d’une
œuvre graphique lors d’une exposition permanente ou temporaire.
Ils permettront aussi de présenter sous leur meilleur jour les produits
dans une devanture de magasin ou sur un stand d’exposition.

SFX-HO150W

SCENOGRAFX

ON
ADORE
SFX-HO150QC
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LED COB 150W RGBW
Projection asymétrique
Ouverture grand angle 90° x
113°

SFX-FR250W

ON
ADORE

LED COB 250W blanc chaud 3200°K
Projecteur silencieux
CRI >90
Zoom motorisé 15° à 45°

LUMIÈRE

SFX-FR250W
La puissance
et l’ouverture
maitrisées

Dimmer et zoom motorisé en accès
direct et DMX en simultané

Projecteur Fresnel à LED COB 250 W blanc chaud avec zoom
motorisé.

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

Existe en version

Pour 4 projecteurs
Fresnel 150-250

150W

FLY4FRESNEL

SFX-FR150W

SCENOGRAFX

Luminosité équivalente à un projecteur halogène 2000W

27

SFX-PC50WB
LUMIÈRE

SFX-PC50WB
Le 500W
halogène pour
50W à LED

SCENOGRAFX

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

Existe en version
60W RGBW
SFX-PC60QCb
SFX-PC60QCw
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ON
ADORE

Luminosité équivalente à
500W halogène
Projecteur silencieux
CRI >90
Zoom manuel 20° à 45°

LUMIÈRE

SFX-PC20DIMW

SFXPC20DIMW
La lumière
halogène
sans les
inconvénients
LED 20W ambre/blanc

électronique

ON
ADORE

Fonctionne sur bloc de puissance
traditionnel
Gradateur manuel à l’arrière
Simulation d’un filament tungstène
rougeoyant
CRI 92
Filtre frost

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

SCENOGRAFX

Projecteur plan convexe à LED 20W blanc chaud/ambre avec dimmer
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BT-PROFILE160/LED ENGINE
LUMIÈRE

BTPROFILE160/
LED ENGINE
L’optique
modernisée
Découpe à LED puissante équivalente à 575W halogène.

SCENOGRAFX

Deux types d’optiques et accessoires disponibles
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ON
ADORE

LED COB 160W
Compatible avec l’optique
«source four» de ETC
3200°K
Système de refroidissement
silencieux par caloduc

BT-PROFILE160/OPTIC 15-30
LUMIÈRE

BTPROFILE160/
OPTIC 15-30
Existe avec zoom 25-50°
BT-PROFILE160/OPTIC 25-50

15°

Optique de qualité
Fonction zoom de 15° à 30°
Focus précis
Couteaux profilés à
revêtement anti réflection

SCENOGRAFX

ON
ADORE
30°

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show
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SFX-DE40W
LUMIÈRE

SFX-DE40W
Le design
haute couture
Le SFX-DE40W est un projecteur de type « découpe ». Il est équipé d’une
source LED COB de 40 W avec une température de couleur de 3200°K
(Blanc chaud). Projecteur pour la mise en valeur des oeuvres d’art dans des
lieux où le design et la finition sont des critères importants.
Les quatre couteaux associés à un support de gobo vous permettront une
découpe et une projection nette et précise, idéale pour mettre en valeur des

SCENOGRAFX

►uvres d’art dans des lieux où le silence doit être respecté.
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ON
ADORE

Son design
LED COB 40W blanc chaud
3200°K
Pas de ventilation
Support de gobo
Focale Manuelle
Dimmer par potentiomètre
rotatif

SFX-DE50W
LUMIÈRE

SFX-DE50W
La précision
de proximité

ON
ADORE

LED 50W blanc chaud
Ventilation silencieuse
Support de gobo
Angle d’ouverture : de 15° à 30°
Port USB pour WTR-DMX

SCENOGRAFX

► WTR-DONGLE
La solution parfaite pour
tous ceux qui recherchent
un DMX sans fil

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show
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IRLED64-18XSIXSB-AIR
LUMIÈRE
PROJECTEURS PAR
34

IRLED64
18X12SIXSB
AIR
Le format
classique avec
toutes les
options
Equipé de 18 LEDs à six couleurs (RGBWAUV), de lentilles hautes performances et de
nombreux mode de fonctionnement pour une palette infinie et un rendu puissant en
toute circonstance.

UV

fonction

DMX sans fil
compatible avec
le boîtier AirBox

ON
ADORE

La puissance lumineuse
Les nombreuses couleurs
programmées
L’édition de programmes
personnalisés
La robustesse

► 2 LEDs 130W Ambre/ blanc
► Similation du filament rougeayant avec la LED Ambre à

BT-BLINDER2IP
LUMIÈRE

BT-BLINDER2
IP
Le nouveau
Blinder prêt
à tout et par
tout temps

ON
ADORE

La robustesse et la résistance
aux intempéries
Le rendu de la LED avec le
point rouge
L’accroche qui permet de faire
des barres ou des colonnes

1350°K
► Blanc chaud 3000°K
► CRI 95

BLINDER

► Format compact avec de nombreuses solutions
d’accroches possibles

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show
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BT-NONABEAM
LUMIÈRE

BT-NONABEAM
L’effet exclusif
pour la presta

► 9 LEDs 60W WW/CW 4°
Le design créé par des

► LED WW 3000°K 30W
► LED CW 6000°K 30W

EFFETS D’ANIMATION

► 175 000 Lux@3m
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► Effet glow RGB sur toute la façade
► 3 plaques avant fournies 1noir, 1 blanche, 1 miroir
► Format compact avec de nombreuses solutions d’accroches possibles

ON
ADORE

prestataires pour des prestataires
La puissance lumineuse dans un
format compact
Le rendu qui surpasse les lampes
traditionnelles
L’effet Glow pour des transitions
en douceur

BT-NONABEAM
Ensemble de 9
grilles dorées
pour le
BT-NONABEAM.

Flightcase pour
4x BT-NONABEAM

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

EFFETS D’ANIMATION

LUMIÈRE

Crédit photos : Frank Lambrechts : www.picturesk.be
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BT-GLOWPANEL
LUMIÈRE

BT-GLOWPANEL
La matrice
colorée
► Matrice 36LEDs blanche
► LED 3W 2800°K
► Faisceaux beam 4°
► Effet Glow RGB avec 144 LEDs SMD5050

PANNEAUX À LEDS

► Chassis aluminium 50x50 avec options d’accroche
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ON
ADORE

Les points lumineux blanc percutants
Le fond coloré qui apporte un beau
contraste
La facilité de mise en oeuvre

BT-GLOWPANEL
LUMIÈRE
BT-GLOWBAR

BT-GLOWBAR

BT-GLOWPANEL

BLACK

BLACK
► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

PANNEAUX À LEDS

BT-GLOWPANEL
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BT-LED ROTOR
LUMIÈRE
EFFETS D’ANIMATION
40

BT-LED
ROTOR
Novateur et
hypnotique
ON
ADORE

L’effet pixel dynamique et
coloré des pales en rotation
L’UV qui permet d’ajouter un
effet inédit en complément
Le design ouvert qui permet
de laisser passer la lumière au
travers

BT-LED ROTOR

Le BT-LEDROTOR est un
ventilateur de 70x70cm à
effet LED de haute puissance
pour les studios TV, la
location, ... .
Chacune des 6 pales est
équipée de 5 sections à
LED RVB que vous pouvez
contrôler individuellement.
En supplément un effet LED UV a été ajouté

LUMIÈRE

► Ventilateur haute puissance 70x70cm LED-EFFECT FAN
► Utilisation dans toutes sortes d’applications de spectacle : TVstudios (sans scintillement), Location, Discothèques, ....
► Les 6 pales du ventilateur sont équipées au total de 720 LEDs
RGB.
► Chaque pale de ventilateur est divisée en 5 sections RGB
individuelles (total : 30 pixels)
► La puissance de chaque pale de ventilateur peut être réglée

► D’étonnants motifs de pixels intégrés + programmation de pixels
libres.
► 32 LEDs UV 3W éclairent les lames blanches dans l’obscurité !

UV

fonction

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

EFFETS D’ANIMATION

individuellement !
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BT-VINTAGE

BT-VINTAGE
Le Vintage
sans
mélancolie

LUMIÈRE

HPL 575-X LL
► Lampe halogène 230V pour BT-VINTAGE. Pour
Ce projecteur style retro attrayant est parfait pour de nombreuses
applications
La combinaison de son réflecteur doré et d’une lampe HPL-575 crée une
lumière chaude et agréable.
Les LEDs RGB de haute puissance peuvent allumer le réflecteur pour
produire des incroyables effets supplémentaires.

PROJECTEUR FLOOD

Le BT-VINTAGE a un contrôle DMX intégré pour régler le variateur et les
effets RGB. Il est préparé pour les studios de télévision avec un taux de
rafraîchissement LED sans scintillement.
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une lumière chaude et agréable

► CASE for 2x BT-VINTAGE
Flightcase pour 2x BT-VINTAGE

ON
ADORE

La combinaison de l’halogène
et de la LED
La belle lumière de la lampe
Tungstène
L’effet Glow coloré sur
l’imposant réflecteur

► WTR-DONGLE
La solution parfaite pour tous ceux qui
recherchent un DMX sans fil

BT-RETRO

une lumière chaude et agréable

LUMIÈRE

BT-RETRO
Un look
rétro au
service d’une
scénographie
moderne

HPL 575-X LL
► Lampe halogène 230V pour BT-RETRO. Pour

La version compacte du BT-VINTAGE avec la même qualité de lumière et les
effets Glow.
Le design du projecteur permet de les associer mécaniquement pour en faire
des ensembles selon vos besoins

ON
ADORE

La lumière chaude de la
HPL575 avec le réflecteur doré
L’effet Glow uniforme des 48
LEDs RGB
Le boîtier «vintage» et les
accessoires d’accroche

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

PROJECTEUR FLOOD

Le BT-RETRO a un contrôle DMX intégré pour régler le variateur et les
effets RGB. Il est préparé pour les studios de télévision avec un taux de
rafraîchissement LED sans scintillement.
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BT-TITAN
LUMIÈRE

BTX-TITAN
Tout en un
efficace

► Flightcase pour 2x BTX-TITAN

► Lyre beam/spot/wash à lampe Osram HRI280W
► Prismes circulaire 8 facettes et linéaire 6 facettes cumulables
► Effet frost

PROJECTEURS ASSERVIS

► Zoom
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ON
ADORE

La qualité de l’optique
L’effet exclusif de la
combinaison des deux prismes
La puissance lumineuse du
beam

BTX-TITAN
LUMIÈRE
gobos tournants
remplaçables
► 1 roue de gobo
avec 14 gobos fixes +
ouverture

Lampe OSRAM ® SIRIUS HRI 280

► Prismes à 8 facettes
+ linéaire à 6 facettes

► Effet Frost &
Wash

► 1 roue de 13

► Focus

couleurs

motorisé

pour des faisceaux
incroyablement lumineux

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

PROJECTEURS ASSERVIS

► 1 roue de gobo avec 9
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BT-CIRRUS
LUMIÈRE

BTX-CIRRUS
La puissance
l’ouverture et
le pixel bien
placé

PROJECTEURS ASSERVIS

► Lyre wah à 19 LEDs Osram 30W RGBW
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► 19000 Lux@5m/4°
► Full pixel mapping
► Zoom de 4° à 60°
► Moteurs triphasés Moons
► Fonctionnement silencieux

ON
ADORE

La puissance lumineuse
La densité des couleurs
L’amplitude du zoom

BTX-CIRRUS
LUMIÈRE

19 x 30W OSRAM ® RGBW LEDs

► Zoom linéaire 4° à 60°

Un module optionnel est disponible pour le contrôle Art-Net et

► Contrôle DMX, WDMX, sACN & Art-Net

sACN avec un switch Gigabit intégré.

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

PROJECTEURS ASSERVIS

► Full pixel mapping
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BT-GIGAFLASH

BT-GIGAFLASH
L’ultra strobe
polyvalent

STROBOSCOPES

LUMIÈRE

► Dalle de 1260 LEDs blanches 4500°K
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► Puissance lumineuse de plus de 100 000 lm
► 9 segments indépendants
► Fonction blinder avec maintien longue durée

► Version couleur aussi disponible
BT-GIGAFLASH RGB

ON
ADORE

La qualité de fabrication et le
niveau de prestation
L’effet strobe pixel aléatoire
Le mode blinder avec fondu
longue durée

PD-63SH/FRA-BEL

Différentes
sorties au choix
► Distributeur de puissance triphasé 63A avec 12 circuits 16A en
sortie

LUMIÈRE

PD-63SH/
FRA-BEL
La distribution
en toute
sécurité

► 2x connecteur rectangulaire industriel 16 BROCHES : sortie utilisable
avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location

câblage standard pour les câbles multipolaires de location

► Disjoncteur différentiel 30mA 4 pôles aux normes
Européennes

► Autres modèles de distribution électrique
disponibles www.inventive.show

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

► 2x connecteur rond industriel 19 BROCHES : sortie utilisable avec un
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DIST3X2F
LUMIÈRE
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
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DIST3X2F
Distributeur
triphasé
1xCEE16A
vers 3x2
prises
Françaises
Permet de distribuer les 3 phases dans un format rackable sous forme de 6
prises 230V

ON
ADORE

La fabrication soignée
La qualité des prises

LUMIÈRE

DIST-CUBE
Grâce à son format, il permet de distribuer vos alimentations au plus

ON
ADORE

Les inserts de fixation
Le format compact
La qualité des prises

près de vos besoins

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

DIST-CUBE
Distributeur
triphasé
1xCEE16A
vers 3 x 2
prises Europe
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RICO-V8
LUMIÈRE
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
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RICO-V8
Le contrôle
simple et
maitrisé

► Contrôleur autonome de moteur de

► Contrôle simultané des palans à l’aide

palan à chaîne.

des boutons UP/DOWN (haut/bas) sur le

► Contrôle jusqu’à 8 moteurs en

contrôleur maître.

autonome.

► Arrêt d’urgence centralisé sur le

► Plusieurs unités peuvent être

contrôleur maître.

connectées en maître/esclave à l’aide de

► Témoin indicateur LED « Esclave ».

l’entrée/sortie de liaison sur le panneau
arrière :
► Contrôle aisé pour un grand nombre
de palans à chaîne.

ON
ADORE

La fonction maître / esclave
La compatibilité avec le RICO-V4
Les différents standards de connecteurs en
sortie
Le disjoncteur coupe la phase et le neutre

RICO-REMOTE

RICO-REMOTE
Télécommande
pour RICO-V4
& RICO-V8

LUMIÈRE

RICO V4

La fonction maître / esclave
La compatibilité avec le RICO-V4
Les différents standards de
connecteurs en sortie

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

ON
ADORE
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HAZETEC
LUMIÈRE

HAZETEC
Le contrôle
simple et
maitrisé
HazeTEC est une machine à brouillard à diffusion
constante, fonctionnant avec le lique à fumée moyenne
densité CONTEST ® MD6L.
Grâce à son puissant corps de chauffe au design exclusif
en serpentin, le préchauffage est ultra rapide et la diffusion
reste toujours constante.
En DMX ou avec son panneau de contrôle, vous maitriserez
le volume de la fumée et la vitesse du ventilateur pour
alimenter votre lieu en toute discrétion et avec une

MACHINES À EFFETS

consommation de liquide à fumée réduite.
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Temps de chauffe rapide

ON
ADORE

(~46s)
Diffusion constante
Réglage du débit de fumée
Réglage de la vitesse du
ventilateur
Sa faible consommation en
liquide

MD6L

FLY-HAZETEC

Bidon 6L de liquide à fumée

Flight-case pour HAZETEC

moyenne densité CONTEST

BT-H2FOG
LUMIÈRE

BT-H2FOG
La fumée
lourde sans
contrainte
Machine compacte et en flightcase de 1500W produisant une
fumée lourde grâce à une technologie à ultrasons beaucoup moins
contraignante que la neige carbonique et tout aussi efficace.
déminéralisée reste conseillée ) et de liquide à fumée.
Le système «Click-on» permet un montage et un démontage rapide et
sans outil du tuyau flexible.

ON
ADORE

Sa technologie Ultrasons
Son format compact
Sa simplicité d’utilisation
Sa gestion du ventilateur et
de la fumée

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

MACHINES À EFFETS

Simple d’utilisation: elle n’a besoin que d’eau du robinet ( l’eau
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TOTEM
STRUCTURES

TOTEM
La finition et
la légèreté
TOTEM
4 tubes, 2 embases, 2 kits de jonction et textile en élasthane
traité anti-feu.
Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV.
Structure en alliage d►aluminium (EN AW 6082 T6).
L’utilisation des jonctions coniques et des clavettes
permet une mise en oeuvre très rapide de tous les types de
configurations alliant une grande robustesse à une stabilité

TOTEMS

irréprochable. Le démontage est lui aussi rapide et facile.
► 3 Tailles :
100 cm | TOT-100
150cm | TOT-150
200 cm | TOT-200

56

ON
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Le montage-démontage rapide et facile
La robustesse
La stabilité irréprochable
Les trois tailles proposées

SPANDEX

TOT-SPANDEX
Textile élastique
pour Totem
Longueur

Blanc

Noir

1m

TOT-Spandex1

TOT-Spandex1No

1,5

TOT-Spandex1.5

TOT-Spandex1.5No

2

TOT-Spandex2

TOT-Spandex2No

LUMIÈRE

En blanc ou en noir avec traitement anti-feu

TOTEMS

TOT-CIRCLE
Cercle en tube
► Cercle en tube de 50mm - Diamètre 96 cm pour Totem

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show
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STRUCTURES

PLTS

FABRICATION
EUROPÉENNE
CERTIFIÉE

PLTS
La
robustesse
allégée
Pour les scènes les plus importantes, nous avons la gamme
plateformes
« STAGE SERIES ». Utilisables en extérieur et en intérieur, elles
sont composées d’un contreplaqué noir antidérapant et d’une
finition 100% aluminium qui les rend opérationnelles par tous
les temps.
Disponibles en panneaux de 1m² ou 2m² nos plateformes
supportent une charge maximale de 750 kg/m2 et sont

TOTEMS

associées à un panel complet d’accessoires, cette gamme
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répondra à toutes vos attentes de la scène moyenne à la plus
importante.

ON
ADORE

Cadre aluminium / Plateau multiplis 12 mm
Forte capacité de charge
Système de serrage pour pieds ronds 48.3mm
Pieds carrés 50x50mm et 60x60mm

PLTL
► Disponibles en panneaux de 1m² nos plateformes supportent
une charge maximale de 500 kg/m 2.

STRUCTURES

PLTL
La
robustesse
allégée

► Matière : Aluminium / multiplis 12mm
► Epaisseur : 55 mm
► Poids : 12,10 Kg

Les plateformes « LIGHT SERIES » sont composées d’éléments
ultra compacts et solides. Cette gamme a été spécialement
sans compétence spécifique. Facile à mettre en oeuvre et à
transporter, elle dispose d’une gamme d’accessoires complète
et ne requiert aucun outil spécifique.

ON
ADORE

Cadre aluminium / Plateau
multiplis 12 mm
Montage-démontage rapide
Système de pieds « parapluie »

TOTEMS

développée pour monter et démonter rapidement une scène

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show
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ULTRA/FAST CLAMP
STRUCTURES
CROCHETS
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ULTRA CLAMP
BLACK
L’accroche rapide

► Mecanisme d’ouverture/fermeture ultra rapide

ULTRA CLAMP GEN2
L’accroche qui fait
gagner du temps et
de la place

► ► Mécanisme d’ouverture/fermeture ultra rapide sur

FAST CLAMP
GEN2
La fixation
universelle + le
gain de place

► Pour tubes de 48 mm à 51 mm ( réglage d’usine pour
poutre standard de 51 mm )
► Charge maximale utile : 150 kg

structure ALU48 -> 51 mm
► Installation rapide sur n’importe quel projecteur avec
support de suspension standard
► ►Composé de 2 parties séparées :
QUICK BASE : reste sur le projecteur
ULTRA CLAMP2 : installé en 2 secondes !

► Installation rapide sur n’importe quelle structure
► Installation rapide sur n’importe quel projecteur avec
support de suspension standard
► ►Composé de 2 parties séparées :
Quick base : reste sur le projecteur
Fast Clamp2 : installé en 2 secondes !

► Retrouvez l’ensemble de la gamme, les informations supplémentaires et les
accessoires :
www.inventive.show

www.inventive.show
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