
LF 1000 armature d'ambiance symétrique
Son réflecteur symétrique orientable garantit un éclairage
uniforme et doux à courte distance.
Equipé d’une lampe de 1000 W le LF 1000 permet d’obtenir
une intensité lumineuse axiale de 10.000 candelas.
Il peut aussi servir de herse d’ambiance à haute intensité
lorsque quatre éléments sont assemblés en rampe.

HF 1000 armature d'horizon asymétrique
Son réflecteur asymétrique orientable permet une parfaite
diffusion de l’éclairement sur des plans de projection tels que
cyclorama, toile de fond, mur ou décor.
Il peut aussi servir d’armature de cyclorama à quatre couleurs
lorsque quatre éléments sont assemblés en rampe.
Equipé d’une lampe de 1000 W, un niveau de 1000 Lux est
obtenu sur les médianes et dans le plan d’un écran de 10 m
de large et de 5 m de haut pour un ensemble de 7 éléments
alignés à 3 m de l’écran à égale distance les uns des autres.
Le nombre d’éléments à utiliser pour un niveau d’éclairement
de 1000 lux est égal à la longeur de l’écran en m x 0,7.

Caractéristiques communes
Ces deux armatures, équipées de réflecteurs orientables en
aluminium, garantissent un flux de  lumière uniforme et douce
à courte distance. Elles sont destinées à apporter un
éclairage d'ambiance, parfaitement diffusé, dans les théâtres,
les studios de télévision ou les salles de conférences de
petites ou moyennes dimensions.

Le corps est constitué d'éléments en aluminium à haute
résistance mécanique ne présentant aucune arête vive. Il est
peint en noir mat et traité contre la corrosion.
La lyre peut pivoter tout autour de l'armature.
Deux boutons isolés thermiquement, placés de part et
d'autre de la lyre permettent un réglage précis et un serrage
efficace. 
Le LF 1000 et le HF 1000 se caractérisent par leur extrême
légèreté et leurs dimensions réduites.

LF/HF1000 
Armatures
625 / 1000 / 1250 W

DF 7011

Poids net 1,5  kg
Emballage 400 x 210 x 160 mm
Poids brut 1,8 kg

50 unités par pallette

Lighting Technologies

LF 1000

HF 1000



LF/HF1000
Spécifications
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ADB - Votre partenaire lumière

Corps 

• Corps constitué d'éléments en aluminium plié. 
• Peinture noire mate déposée électrostatiquement et

résistante aux hautes températures.
• Ouvertures d'aération.

Fixation

• Lyre en acier rigide, fixée des deux côtés, résistante aux
vibrations, pouvant pivoter tout autour de son axe de
fixation.

• Blocage sans jeu de la lyre à l'aide de deux volants de
serrage.

• Un trou sur le sommet de la lyre pour fixation sur crochet.

Cassette porte-filtre

• Une glissière pour insertion d'un grillage de protection à
mailles de 3 mm ou d'un porte-filtre pour filtres de
couleur en verre avec grillage de protection à mailles de
12 mm.

Système optique

• Réflecteur en aluminium grainé et anodisé; 
- symétrique pour le LF 1000 
- asymétrique pour le HF 1000.

Angles d'utilisation

• Par rapport à la verticale
Lampe Sans cassette Avec cassette et

filtre en verre
625 W 0 à 90° 0 à 90°

1000 W 0 à 90° 0 à 60°
1250 W 0 à 45° -

Eléments électromécaniques

• Câble d'alimentation en silicone (2 x 1,5 mm2 + 1,5 mm2)
de 2 m connecté directement à l'appareil. 

• Deux douilles R7S pour lampe tubulaire halogène 230V/
625 W, 1000 W ou 1250 W avec une distance entre
les contacts de 185,7 mm.

Lampes (R7S) 

625 W 1000 W 1250 W    

Durée de vie en h 200 2000 200 200
T° couleur en K 3200 3000 3200 3200
OSRAM 64715 64741 64751
PHILIPS 7775R16 T3Q/CL/P 6358R

Sécurité / Fiabilité

• Ces appareils sont conformes aux directives
européennes applicables et sont marqués CE.

• Boutons et poignées isolés thermiquement.
• Toutes les pièces métalliques sont traitées contre la

corrosion.

Caractéristiques Photométriques
Valeurs typiques avec lampe: 1000 W - 230 V - 3000 K - 2000 h

LF 1000

HF 1000

Accessoires
Grillage de protection 3 mm GR3/ F1000
Cassette porte-filtre ACV/F1000
2 coupe-flux verticaux pour HF/LF1000 CFV1/F1000
2 coupe-flux horizontaux pour HF/LF1000 
ou ACV/F1000 CFH/F1000
2 coupe-flux verticaux pour ACV/F1000 CFV2/ACV/F1000 
4 porte-filtres pour filtres en verre PF/ACV/F1000
Barre d’assemblage pour 4 unités en ligne BAR/F1000
Filtre en verre bleu clair FV41/F1000
Filtre en verre bleu foncé FV19/F1000
Filtre en verre jaune FV4/F1000
Filtre en verre rouge FV6/F1000
Filtre en verre vert foncé FV124/F1000  
Crochet pour tubes Ø 21 à Ø 48 mm A6
Crochet pour tubes Ø 35 à Ø 50 mm A20
Crochet pour tubes Ø 35 à Ø 50 mm A25
Crochet pour tubes Ø 45 à Ø 60 mm A30
Câble de sécurité  CAS 120/N
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Pour une distance de
projection de 5 m en fonction
de l’angle par rapport à l'axe
de projection  (en degrés).

Dans un plan situé à 5 m de
l'armature en fonction de la
distance (en m) par rapport à
l’axe de projection.

Plan longitudinal
Plan transversal
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Belgium N.V. ADB-TTV Technologies S.A.
(Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem
Tel : 32.2.709.32.11, Fax : 32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com

Deutschland ADB GmbH Boschstrasse 3, D-61239 Ober-Mörlen
Tel : 49.6002.93.933.0, Fax : 49.6002.93.933.33, E-Mail : info@adblighting.de

France ADB S.A.S. Sales Office: 168/170, boulevard Camélinat  F-92240 Malakoff
Tel : 33.1.41.17.48.50, Fax : 33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin
Tel : 33.3.23.06.35.70, Fax : 33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com


