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Communiqué de presse

Spectaculaires lance "le plateau télé basse consommation"
RENNES, LUNDI 30 JANVIER 2012 : Pour la nouvelle émission de TVR Rennes 35 Bretagne
"Station Colombia", réalisée en direct du centre commercial Colombia de Rennes tous les
mercredis à partir du 8 février 2012, Spectaculaires implante un plateau entièrement éclairé de
projecteurs LED à lentille Fresnel permettant de coupler haute qualité d'éclairage et basse
consommation.
Des contraintes in situ
Eclairer un plateau TV dans un centre commercial impose de fortes contraintes techniques. Dans le
cadre du lancement de l'émission "Station Colombia" de TV Rennes 35 Bretagne enregistrée en direct
du centre commercial Colombia, les impératifs étaient de fournir une structure légère d'éclairage
haute qualité sans apporter de puissance électrique supplémentaire.
Qualité cinéma et basse consommation
Pour répondre aux exigences techniques du plateau, Spectaculaires a choisi le projecteur à Led
ALEDIN 330LF de Robert Juliat. Equipé d'une lentille Fresnel, sa qualité de répartition de la lumière
est égale à celle d'un projecteur classique de cinéma, tout en consommant 100 Watt au lieu de 1000,
soit une économie électrique de 90 % par rapport à un éclairage classique. Grâce à cette solution
utilisée pour la première fois en plateau TV, Spectaculaires répond aux contraintes de performance,
de maniabilité et de très basse consommation d'un plateau Live monté et démonté régulièrement en
plein centre commercial.
A propos de Spectaculaires, les Allumeurs d'Images
Spectaculaires, les Allumeurs d'images est un acteur historique du monde de la lumière : équipements
scéniques, prestations techniques, conception et réalisations évènementielles, création de spectacles
d’images monumentales, mise en lumière du patrimoine… Grâce à ses savoir-faire humains, créatifs et
techniques, Spectaculaires est depuis 25 ans un acteur majeur national et international des métiers de
la lumière et du spectacle.
Une aventure initiée en 1987 qui chemin faisant va fêter sa 25ème année d'existence en 2012 !
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