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Caractéristiques  
principales   

• Garantie prolongée à  
5 ans*

• MAX Technology sans 
lentille : Facile à utiliser

• Extrêmement brillant

• Hautement mobile 
pour un vaste éventail 
d’utilisations

• Focalisable entre 15°  
et 60°

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

• Utilise les accessoires 
existants de 230 mm & 
245 mm de la série ARRI 
True Blue D12 et de 
Chimera 

• Utilise des câbles  
575 W à 1.800 W 
existants à connecteur 
international

• Approprié pour les 
images à fréquence de 
trames élevée

• Résistant aux 
intempéries

« Joue une classe plus haut »
Le M8 est le dernier en date et le plus 

compact projecteur à tête de lampe de type 

lumière du jour de la M-Series à grand succès 

d’ARRI. Comme les autres appareils de la 

M-Series, le M8 est équipé de la technologie 

MAX, un design de réflecteur unique et breveté 

qui combine les avantages des appareils 

Fresnel et PAR.

Avec le M8 d’une part et, d’autre part, 

l’ARRIMAX 18/12, la gamme M-Series est 

désormais complète. Composée de cinq 

projecteurs avant-gardistes qui offrent un panel 

de neuf puissances uniformément réparties 

entre 800 W à 18.000 W, la gamme M-Series 

représente un ensemble d’outils de lumière du 

jour exhaustif d’une très grande qualité .  

La combinaison d’un design Open Face, « à face ouverte »,et l’efficacité sans pareil du réflecteur 

MAX Technology font du M8 un projecteur extrêmement brillant ; en fait, le rendement lumineux 

généré par sa lampe de 800 W est comparable à celui d’un Fresnel de 1.200 W ou d’un PAR 

(avec lentille). L’unité peut être focalisée entre 15° et 60° juste par une rotation du bouton de 

focalisation, ce qui produit un champ lumineux remarquablement uniforme et une ombre nette 

et claire. Éliminant le besoin de lentilles de diffusion volumineuses et fragiles, le M8 accélèrera 

les flux de travail sur scène.

Léger et compact, le M8 est facilement transportable et idéal pour différentes utilisations. Des 

endroits exigus difficilement accessibles aux salles d’enregistrement de longs métrage, le M8 

sera partout le parfait appareil et toujours utile, que la production soit une interview éclair, un 

documentaire mouvementé, une série télévisée ou un grand film.

Le M8 a le même diamètre d’accessoires de 245/230 mm que l’actuel appareil True Blue D12 

d’ARRI, si bien qu’il est également possible d’utiliser les coupe-flux, les disques atténuateurs et 

les chimeras, qui sont tenus en place par le puissant verrouillage d’inclinaison du M8.  De plus, 

le M8 peut être utilisé avec des câbles de 575 W, 800 W, 1.200 W ou 1.800 W avec connecteur 

international (VEAM). Le verre givré garantit un champ de lumière presque parfaitement uniforme 

et homogène, sans aucune diffusion supplémentaire.

Comme bien d’autres têtes de lampe ARRI, le M8 intègre un système de refroidissement croisé 

qui garantit un fonctionnement en toute sécurité même à des angles d’inclinaison extrêmes. Le 

boîtier électronique est séparé du boîtier de la lampe afin de maintenir les températures à un 

niveau faible et, ainsi, de prolonger la durée de vie des composants électroniques. Le M8 est 

facile à ouvrir, sa maintenance est donc aisée.

Pour l’utilisation à l’extérieur, l’indice de classe de protection IP23 du M8 permet à la tête de 

lampe de résister à des conditions atmosphériques rudes et même à une pluie battante.

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
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Spécifications techniques

Réf. de commande Description

L1.37200.B
Tête de phare à lumière du jour M8 avec réflecteur MAX Technology, 800 W, manuel, bleu/argent,  
connecteur international (VEAM)

Ballasts électroniques

L2.76184KH
EB 575/800 HS, ALF, CCL, DMX, 50/60/75/1000 Hz, 120/230 V~, connecteur international (VEAM),  
contacts de protection

L2.0001687
EB 575/800 HS, ALF, DMX, 50/60/75/1000 Hz, 120/230 V~, connecteur international (VEAM),  
extrémités dénudées

L2.0014189
EB MAX 1.8, 575/800/1200/1800 W, ALF, CCL, DMX, 50/60/75/300/1000 Hz, AutoScan,
connecteur international (VEAM), extrémités dénudées

L2.0014190
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

Accessoires
L2.39870.0 Coupe-flux à 4 volets, True Blue® (245 mm / 9,7“)

L2.39900.0 Coupe-flux à 8 volets, True Blue® (245 mm / 9,7“)

L2.37208.0 Verre givré (242 mm / 9,5“)

L2.37207.0 Paralume annulaire (230 mm / 9,1“)

L2.79890.0 Cadre porte-filtre (230 mm / 9.1“)

L2.79880.0 Tube focaliseur (245 mm / 9,7“) à ouverture variable

L2.79860.0 Set de 4 disques atténuateurs (230 mm / 9,1“)

L2.79860.A Disque atténuateur, full single (230 mm / 9,1“)

L2.79860.B Disque atténuateur, full double (230 mm / 9,1“)

L2.79860.C Disque atténuateur, half single (230 mm / 9,1“)

L2.79860.D Disque atténuateur, half double (230 mm / 9,1“)

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)

L2.89055.0 Chimera Lightbank Quartz Plus « M », y inclus 3 écrans frontaux (8435)

L2.76248.0 Speed Ring circulaire (9205) (245 mm / 9,7“)

Lampes
L2.0003872 Lampe DIS 800 W/SE G22 UV-B (Koto)  

L2.37240.0 Lampe HMI 800 W/SEL G22 HR 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 344 x 311 x 458 mm (13,5 x 12,2 x 18“) (larg. x long. x haut.)

Taille avec emballage 400 x 460 x 440 mm (15,8 x 18,1 x 17.3“) (larg. x long. x haut.)

Poids 8 kg / 17.5 lbs env.

Poids avec emballage 10 kg / 22 lbs env.

Classe de protection / indice 
de protection

I / IP23

Certifications CE, CB, GS, cNRTLus

Données photométriques avec lampe de 800 W
Portée (m) / (ft) 5 / env. 16 10 / env. 33 15 / env. 49

Spot : 15°

Rendement (lux) 16.200 4.050 1.800

Diamètre (m) 1,3 2,6 4,0

Médium : 40°

Rendement (lux) 3.020 755 336

Diamètre (m) 3,6 7,3 10,9

Faisceau large : 60°

Rendement (lux) 1.600 400 178

Diamètre (m) 5,8 11,6 17,3

Toutes les spécifications représentent des valeurs nominales/typiques. Le rendement lumineux se réduit par l’utilisation du verre givré.


