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Caractéristiques  
principales

• Garantie prolongée de 
5 ans*

• Le rendement lumineux 
correspond à celui d’un 
PAR de 12 kW (avec 
lentille)

• Aussi petit et léger 
qu’un PAR de 6 kW

• Peut également être 
utilisé avec des lampes 
de 6.000 W (120 V 
nominal) et des ballasts

• Blocages de l’inclinaison 
sur les deux côtés pour 
fixer tout accessoire 
lourd de lentille en verre

• Maintenance facile

• Résistant aux 
intempéries IP23

• Approprié pour les 
images à fréquence  
de trames élevée

« Le plus petit grand projecteur sur scène »

Comme toutes les têtes de lampe de la M-Series, 

le M90 est équipé de la MAX Technology, une 

technologie de réflecteur brevetée hors du 

commun, qui allie les avantages d’un Fresnel 

et d’un appareil PAR. L’unité est à face ouverte 

et donc très brillante ; en effet, le rendement 

lumineux généré avec une lampe de 9,000 W 

se rapproche du rendement d’un appareil PAR  

de 12 kW avec lentille. L’unité peut être 

focalisée de 15° à 49° juste par une rotation 

du bouton de focalisation, ce qui produit un 

champ lumineux remarquablement uniforme 

et une ombre nette et claire. La suppression 

de lentilles de diffusion accélère les flux de 

travail sur scène. 

Le M90 comble le vide entre le M40 et l’ARRIMAX 18/12, qui est positionné  

presqu’exactement à mi-chemin entre les deux. La lampe de 9.000 W présente  

une taille très similaire à celle de la lampe de 6.000 W, ce qui fait fonctionner parfaitement le  

réflecteur MAX Technology aux deux puissances.Utilisé avec le ballast électronique  

à haute vitesse de dernière génération, EB 6/9 HS avec AutoScan, cette combinaison  

représente le système à lumière du jour de l’état de la technique pour des 

images de haute qualité à des fréquences de trames élevées. Le boîtier de qualité  

supérieure et le concept de refroidissement ont fait naître un design très compact aux 

dimensions proches de celles de l’ARRISUN 60. Étant donné que le ballast électronique 

EB 6/9 kW, qui accompagne l’unité, utilise le boîtier du ballast EB 6000 Baby actuel, les 

câbles Head-to-Ballast de 6 kW sont compatibles, le système entier est hautement efficace 

et fournit un rendement lumineux proche de celui d’un PAR conventionnel de 12 kW (avec 

lentille) dans les dimensions d’un système PAR de 6 kW – il joue une classe plus haut !

Tous les ballasts EB 6/9 kW sont équipés d’un module CCL (Compensation des pertes dans les 

câbles),permettant de préserver l’intégralité de la puissance sur tout le chemin vers la lampe 

même lorsque des câbles très longs sont utilisés. Ceci signifie un rendement lumineux élevé et 

uniforme, indépendamment de la longueur du câble.

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

cinq ans.
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*S’il est acheté avec un ballast électronique ARRI
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Spécifications techniques

Réf. de commande Description

L1.37489.B
Tête de phare à lumière du jour M90 avec réflecteur MAX Technology, 9000 W, manuel, bleu/argent, 
connecteur international (VEAM)

Ballasts électroniques

L2.76185KH
EB 6/9 HS AutoScan, ALF, CCL, DMX, 50/60/75/1000 Hz, 120/230 V, connecteur international (VEAM), 
extrémités dénudées

L2.76181.0 EB 6/9, ALF, CCL, DMX, 50/60/75 Hz, 230 V, connecteur international (VEAM), extrémités dénudées

Accessoires
L2.37560.0 Coupe-flux à 4 volets, (584 mm / 23“)

L2.37561.0 Paralume annulaire (571 mm / 22,5“)

L2.37475.0 Speed Ring circulaire (9465) (581 mm / 22,9“)

L2.0008688 Set de 4 disques atténuateurs (571 mm / 22,5“)

L2.0008690 Disque atténuateur, full single (571 mm / 22,5“)

L2.0008689 Disque atténuateur, full double (571 mm / 22,5“)

L2.0008692 Disque atténuateur, half single (571 mm / 22,5“)

L2.0008691 Disque atténuateur, half double (571 mm / 22,5“)

L2.77940.B Câble Head-to-Ballast, 6000/9000 W, 7 m, connecteur international (VEAM)

L2.77940.A Câble Head-to-Ballast, 6000/9000 W, 15 m, connecteur international (VEAM)

Lampes
L2.0003879 Lampe DIS 9000 W/SE G38 (Koto)

L2.37482.0 Lampe HMI 9000 W/SE XS GX38 (Osram)

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

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

Dimensions 713 x 716 x 947 mm (28,1 x 28,2 x 37,3“) (larg. x long. x haut.)

Taille avec emballage 790 x 910 x 930 mm (31,1 x 35,9 x 36,6“) (larg. x long. x haut.)

Poids 40 kg / 88 lbs env.

Poids avec emballage 55 kg / 121 lbs env.

Classe de protection / indice 
de protection

I / IP23

Certifications CE, CB, GS, cNRTLus

Données photométriques avec lampe de 9000 W
Portée (m) / (ft) 10 / env. 33 20 / env. 66 30 / env. 99

Spot : 15°

Rendement (lux) 51.000 12.750 5.670

Diamètre (m) 2,66 5,22 7,9

Médium : 30°

Rendement (lux) 14.450 3.610 1.600

Diamètre (m) 5,2 10,35 15,5

Illumination : 49°

Rendement (lux) 7.590 1.900 840

Diamètre (m) 8,3 16,6 24,9

Toutes les spécifications représentent des valeurs nominales/typiques.


