
 
Introducing the new LUXOR LIGHT  from Light Synthesis 

 
Offering unrivalled output at 3200k (CRI96 with R9 at 94) 
The LUXOR LIGHT is 20k of LED, IP65 and has a 15 degree beam angle.  
 
On a recent test with the fixture at a height of 30m we got the below readings. 

  LUX F stop @ ISO 800 24fps 

10M 77,000 45.3 

50M 3210 11 

100M 580 4.3 

150M 427 4 

200M 286 2,8.3 

 

The LUXOR LIGHT comes with pan and tilt capability, all necessary mains and will be delivered to 
your set by LEE LIFTING.  
Lee Lifting can supply and advise on the right size of crane for your situation. 
 
It is controlled by DMX and has RDM. All you need to supply is a .1 feed and DMX signal. It can be 

deployed within two hours of arriving on set (subject to local terrain)  

The 15 degree beam angle gives an unrivalled throw with an even light stop over a long distance and 

very little fall off. A diffusion or gel can be added to the fixture.  

The frame of the fixture has half swivel couplers to give you the ability to attach a stand-off frame 

(not included) 

Size: 3.14m x 2.55m 

Weight 800Kg 

Suitable sized generator 40Kw 

For rental, please email hires@lightsynthesis.co.uk 

Or call 07854 855 216 
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Présentation du nouveau LUXOR LIGHT de Light Synthesis

Offrant une sortie inégalée à 3200k (CRI96 avec R9 à 94)
Le LUXOR LIGHT est de 20k de LED, IP65 et a un angle de faisceau de 15 degrés.








Le LUXOR LIGHT est livré avec une capacité de panoramique et d'inclinaison, 
tout le câblage nécessaire et sera livré sur votre tournage par LUMEX.
Lumex peut fournir et conseiller sur la bonne taille de grue pour votre situation.

Il est contrôlé par DMX et dispose de RDM. Tout ce que vous devez fournir est une alimentation .1 et un signal DMX. Il peut être déployé dans les deux heures suivant son arrivée sur le plateau (dépendant de la structure du terrain)

L'angle de faisceau de 15° donne une projection inégalée avec un arrêt de lumière uniforme sur 
une longue distance et très peu de chute/fuites. Une diffusion ou une gélatine peut être ajouté au Luxor.
Le cadre du luminaire est doté de demi-coupleurs pivotants pour vous permettre 
de fixer un cadre à distance (non inclus)

Taille : 3,14 mx 2,55 m
Poids : 800Kg
Générateur de taille appropriée <20Kw (40Kw recommandé)

Pour la location, veuillez envoyer un e-mail à info@doppro.com Ou appelez le 07.67.87.06.06



 

 

 

 

 
 
 

 

 


