
Tibo - 505
500 - 300/500/650W Halogène

• Type: Projecteur de théâtre
• Source: 300/500/650W Halogène
• Optique:  lentille Fresnel 130 mm

La Fresnel nouvelle génération
Le Fresnel Tibo est un projecteur d’une efficacité remarquable dans sa version halogène. Conçu pour répondre
aux contraintes de l’éclairage théâtral, il peut être équipé d’un large choix de lampes halogène permettant des
utilisations en latéral, en contre-jour ou bien pour des effets bain de lumière. Equipé d’un bouton de réglage
‘peak/flat’, ce projecteur permet d’assurer une répartition fine et homogène de la lumière et de laisser libre cours à
la créativité du concepteur lumière. Si sa taille compacte est un précieux atout pour équiper les espaces les plus
exigüs, ses performances en terme d’intensité lumineuse conviendront également à des lieux plus importants.
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Fonctions Optique

Construction

f

• Rotation continue du projecteur sur 360°: Ajustement de
l’image projetée possible quelle que soit la position du
projecteur
• Changeur de couleurs : Cassette double-glissière pour
accessoires et filtre couleur
• Coupe-flux : Coupe-flux à 4 volets mobiles qui rend possibles
même les angles les plus difficiles à atteindre
• Réglage de la focale: réglage sans à-coups par le dessus et
le dessous du projecteur
• Index de site : Repère d’inclinaison sur la fourche pour un
repositionnement rapide

• Miroir ellipsoïdal : Pour un rendement lumineux optimal
• Réglage peak/flat : Bouton ergonomique pour un réglage
personnalisé de la répartion lumineuse
• Faisceau : lentille Fresnel et source lumineuse fixes.
Ouverture du faisceau réglable grâce à une lentille
intermédiaire
• Effet wash : bords diffus, répartition lumineuse homogène
• Cassette avant type 'théâtre' : Pas de fuite de lumière
contrairement aux systèmes de clips de studio

• Fabrication française: contrôle total de tous les aspects
de la production
• Ventilation : Convection naturelle optimisée sans fuites de
lumière
• Corps du projecteur: Corps en fonte d'aluminium
• Boutons et poignées imperdables : garantie de sécurité
supplémentaire pour la manipulation en hauteur ou pendant
le transport
• Pièces détachées et accessoires : uniformes pour toute
la gamme TIBO (halogène, LED, HID), ce qui réduit les coûts
de fonctionnement
• Sécurité : Point d’élingage pour sécuriser les accessoires
• Changement lampe sécurisé sans outil: Déconnexion
électrique automatique de la trappe lampe grâce à 2 mini-
rupteurs (phase et neutre)
• Projecteur esthétique : sans grille de protection
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Lampes admissibles

Type source: Halogène
Douille: Gy9.5

LIF: CP81 7 500 lm 3200K 200 h300 W

LIF: CP82 13 500 lm 3200K 200 h500 W

LIF: CP89 16 250 lm 3200K 150 h650 W

LIF: T27 - ANSI: GCT 14 500 lm 3000K 400 h650 W

LIF: M40 8 500 lm 2900K 2 000 h500 W

Réference Flux Température
de couleur DuréePuissance

Filtre

• Taille standard:
• Forme:• Type: Lentille fixe

• Angle du faisceau: 28° à 60°

• Lens: Fresnel 130 mm

Optique

Caractéristiques

Photométrie
avec source LIF: CP89

• Optique @ 28°

• Optique @ 60°

3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
1,5 m 2,5 m 3,5 m 5 m 6 m 7,5 m

6 700 lux 2 450 lux 1 250 lux 610 lux 420 lux 270 lux

60 000 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
5 ft 7,5 ft 12,5 ft 17,5 ft 19,9 ft 24,9 ft

610 fc 270 fc 100 fc 49 fc 38 fc 25 fc

Intensité

Distance
Diamètre
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3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
3,2 m 5,3 m 7,4 m 10,6 m 12,8 m 16 m

1 850 lux 670 lux 340 lux 170 lux 120 lux 75 lux

16 500 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
10,6 ft 16 ft 26,6 ft 37,2 ft 42,5 ft 53,2 ft
170 fc 75 fc 27 fc 14 fc 11 fc 7 fc
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Température
3 180 K

Température

3 180 K



• Alimentation:
• Alimentation:
• Alimentation:
• Alimentation: °C (°F)
• Alimentation : °C (°F)

Consommation électrique

Tension
230 V
230 V
230 V

Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz

Puissance
300 W
500 W
650 W

Courant
1,3 A
2,2 A
2,9 A

Alimentation

Compatibilité électrique

• Câble:  3G1 Silicone HT
• Longueur: 1,5 m (4,9 ft)
• Connecteur:

Entrée: Sans connecteur
Sortie: Attenant

Câble d'alimentation
R 230/240 V - 50 Hz
 115/120 V - 60 Hz

Construction
• Matière: Fonte d'aluminium
• Couleur: Noir
• Refroidissement: Convection naturelle
• Température ambiante maximale (Ta): 40°C (104°F)
• Température maximale du produit (Tc) : 170°C (338°F)
• Energie totale dissipée: 1 024 BTU/h
• Indice de protection international: 20

ApprobationsInstallation
• Distance minimale entre l’appareil et une surface illuminée:
• Position d'utilisation:

1,3 m 4,3 ft(

Dimensions, poids et volume

Poids: 5,4 kg (11,9 lbs)

Hauteur

L= 365 mm (14,4 in)
L1= 210 mm (8,3 in)
L2= 155 mm (6,1 in)

Longueur

H= 339 mm (13,3 in)
H1= 156 mm (6,1 in)
H2= 174 mm (6,9 in)

W= 251 mm (9,9 in)
W1= 162 mm (6,4 in)

Largeur Fourche

TU= 90°
TD= 90°

Tilt

Y= 252 mm (9,9 in)

• Poids :

• Volume : ,03 m3 (1,06 ft3)

6 kg (13,2 lbs)

Emballage

)



Modèle

505 Projecteur de théâtre Fresnel 130mm 300/500/650W Halogène - douille Gy9.5 - 505 Tibo

Accessoires

Options

PCP1716A Connecteur d'alimentation IEC60309 6h 16A 2P+T bleu (P17)

CF100
Coupe-flux à 4 volets mobiles - 135x135mm (sans câble de
sécurité) - Poids: ,71 Kg

872
Crochet Doughty "Twenty clamp" avec vis/écrou M10 pour tube
Ø48 à 51mm - CMU: 20Kg - Certifié TÜV - Poids: ,25 Kg

878
Crochet acier 25x6 à vis M10 L=23mm pour tube Ø35 à 50mm -
CMU: 11Kg - Poids: ,46 Kg

CS2 Câble de sécurité Ø3 mm L= 600mm - CMU: 75 Kg

PF100M Porte-filtre métal 135x135mm

1 inclus

CP82 Lampe CP82 - Gy9.5 500W 230V 200h 3200K


