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Caractéristiques  
principales  

• Garantie prolongée de 
5 ans*

• Même taille d’une tête 
de lampe PAR de  
1.200 W, mais 70 % 
plus de rendement

• Peut être utilisé avec la 
majorité des prises de 
courant de maison dans 
le monde

• Refroidissement croisé 
pour un fonctionnement 
en toute sécurité même 
 à une inclinaison de 90°

• Approprié pour les 
images à fréquence de 
trames élevée

• Maintenance facile

• Résistant aux 
intempéries

Le M18 est une tête de lampe de type Open 

Face de 1.800 W, qui allie la technologie 

optique sans lentille d’ARRIMAX, primée par 

l’Academy Scientific and Engineering Award, à 

l’innovant design True Blue. Le résultat est un  

projecteur extrêmement puissant, aussi petit  

qu’un PAR de 1.200 W PAR mais avec un  

rendement lumineux 70 % plus élevé. 

L’appareil M18 de la M-Series est réglable de 

20° à 60° sans requérir de lentilles d’étalement.

L’utilisation d’une lampe de 1.800 W est 

devenue possible grâce au système breveté  

True Blue Cross-Cooling, qui maintient 

l’écoulement d’air dans tout angle d’inclinaison. 

Ceci maintient tous les composants de l’appareil 

dans des limites de fonctionnement fiable.

Le M18 utilise les mêmes accessoires et les mêmes câbles que l’ARRISUN 12 ; il peut même être 

utilisé avec une lampe de 1.200 W et alimenté soit par un ballast ARRI prenant en charge une 

classe de puissance de 1.200 W.

L’innovation du M18 comprend le disque de friction en acier inox, qui verrouille la tête de lampe 

de manière fiable même lorsque le plus grand Chimera est utilisé. La maintenance et la réparation 

sont faciles avec accès rapide et simple à tous les composants intérieurs. La résistance aux 

intempéries du M18, classée IP 23, fait même face à une pluie battante. Il est en outre possible 

de convertir le M18 pour l’utilisation avec lentille en y montant un kit de conversion de type 

ARRISUN et des lentilles ARRISUN 12, ce qui génère un étalement de faisceau de 6° à 65°. 

L’utilisation du M18 de la M-Series M18 en combinaison avec les plus récents engrenages 

d’ARRI garantit un rendement maximum et l’absence totale de réduction du rendu des couleurs 

à des fréquence de trames élevées. Le système CCL incorporé (Compensation des pertes dans 

les câbles) préserve l’intégralité de la puissance vers la lampe même lorsque des câbles « Head-

to-Ballast » d’une longueur maximale 100 m (330 ft) sont utilisés.

La puissance de 1.800 W du M18 est conçue pour fonctionner dans les bureaux et les situations 

à domicile sans la nécessité d’un générateur. D’une consommation de moins de 13 A (230 V~) 

ou 20 A (120 V~), il peut fonctionner sur la majorité des prises de courant domestiques dans le 

monde. Il est l’appareil à lumière du jour parfait à tenir « à l’arrière de la voiture ».

Pour les systèmes à lumière du jour, ARRI offre une période de garantie prolongée de cinq ans.

*S‘il est acheté avec un ballast électronique ARRI



Spécifications techniques
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Réf. de commande Description

L1.37600.B
Tête de phare à lumière du jour M18 avec réflecteur MAX Technology, 1800 W, manuel, bleu/argent, 
connecteur international (VEAM)

Ballasts électroniques

L2.14189
EB MAX 1.8, 575/800/1200/1800 W, ALF, CCL, DMX, 50/60/75/300/1000 Hz, AutoScan,
connecteur international (VEAM), extrémités dénudées

L2.14190
EB MAX 1.8, 575/800/1200/1800 W, ALF, CCL, DMX, 50/60/75/300/1000 Hz, AutoScan,
connecteur international (VEAM), contacts de protection

L2.76625.0 EB 1200/1800, ALF, CCL, 50/60/75 Hz, connecteur international (VEAM), contacts de protection

Accessoires
L2.40950.0 Coupe-flux à 4 volets, True Blue® (344 mm / 13,5“)

L2.40960.0 Coupe-flux à 8 volets, True Blue® (344 mm / 13,5“)

L2.80970.0 Cadre porte-filtre (330 mm / 13.0“)

L2.37670.0 Paralume annulaire (330 mm / 13,0“)

L2.80980.0 Set de 4 disques atténuateurs (330 mm / 13,0“)

L2.80980.A Disque atténuateur, full single (330 mm / 13,0“)

L2.80980.B Disque atténuateur, full double (330 mm / 13,0“)

L2.80980.C Disque atténuateur, half single (330 mm / 13,0“)

L2.80980.D Disque atténuateur, half double (330 mm / 13,0“)

L2.75600.0 Câble Head-to-Ballast, 575/800/1200/1800 W, 7 m, connecteur international (VEAM)

L2.75600.C Câble Head-to-Ballast, 575/800/1200/1800 W, 15 m, connecteur international (VEAM)

Lampes
L2.0003885 Lampe DIS 1200 W/SE G38 UV-B (Koto)

L2.89254L0 Lampe HMI 1200 W/SE G38 Longlife UV (Osram)

L2.0003884 Lampe DIS 1800 W/SE G38 (Koto)

L2.37590.0 Lampe HMI 1800 W/SE G38 UV (Osram)

Spécifications
Réflecteur Réflecteur intégrant la MAX Technology, en aluminium à haute pureté

Monture Ergot de 28 mm / 1 1/8” (1,1”)

Dimensions 387 x 388 x 567 mm (15,2 x 15,3 x 22.3“) (larg. x long. x haut.)

Taille avec emballage 510 x 555 x 530 mm (20,1 x 21,9 x 20.9“) (larg. x long. x haut.)

Poids 11 kg / 24 lbs env.

Poids avec emballage 16 kg / 35 lbs env.

Classe de protection / indice 
de protection

I / IP23

Certifications CE, CB, GS, cNRTLus

Données photométriques avec lampe* de 1.800 W
Portée (m) / (ft) 7 / env. 23 10 / env. 33 15 / env. 49

Spot : 15°

Rendement (lux) 22.950 11.250 5.000

Diamètre (m) 1,8 2,6 3,9

Médium : 40°

Rendement (lux) 4.325 2.120 940

Diamètre (m) 4 6,8 10,3

Faisceau large : 58°

Rendement (lux) 2.245 1.100 490

Diamètre (m) 6,8 9,7 14,5

Toutes les spécifications représentent des valeurs nominales/typiques.

* 1.000 lux représente l’exposition correcte d’un film 200ASA avec ouverture T4 à 24fps
   Pour le rendement lumineux à une distance quelconque, visiter le site arri.com et cliquer sur Calculateur photométrique.
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