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To learn more about Selador fixtures, visit 
www.etcconnect.com

Introducing the x7 Color System

The basis of the Selador Series is the x7 Color System, which carefully

proportions an unprecedented array of seven LED colours onto a single luminaire.

Compared to conventional LED fixtures that use just three or four colours, the

Selador Series produces a broader, richer spectrum of whites and a more vivid,

nearly limitless colour palette. 

While conventional RGB illumination renders coloured objects unnaturally red,

green or blue, Selador’s unique seven colour system gives natural colour to

people and objects, making the Selador Series the only LED luminaires capable 

of interacting seamlessly with your conventional light sources.

Selador fixtures unlock LED technology’s potential for truly spectacular light.

“With the inclusion of the Selador LED fixtures in the remodelled
building, we have noticed substantial changes in the way we operate,
and the amount of work involved in the ‘care and feeding’ of our cyc
lights. Since installation over two years ago, no maintenance beyond
the occasional dusting of lenses has been required to keep the Selador
units operating efficiently and effectively. There have been no lamp
costs, no gel costs and no labour costs for the Selador fixtures.”

Mike McBride, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Conventional RGB

x7 Color System

More colour from the source
means more output and better
colour on stage
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Pour plus de précisions sur les projecteurs Selador, n’hésitez pas à visiter : 
www.etcconnect.com

Découvrez la technologie x7 Color System
La gamme de produits Selador se base sur la technologie x7 Color System, qui
associe avec précision un ensemble sans précédent de sept couleurs de diodes
au sein d’un même projecteur. Comparés aux projecteurs LED traditionnels, qui
utilisent seulement trois ou quatre couleurs, les projecteurs Selador offrent un
spectre de lumières blanches plus large et plus riche, ainsi qu’une palette de
couleurs plus vive et quasi-infinie. 

Alors que les éclairages RVB conventionnels confèrent aux objets une couleur
rouge, verte ou bleue peu naturelle, le système exclusif à sept couleurs de
Selador éclaire les personnes et les objets de manière très naturelle, permettant
aux produits Selador d’être les seuls projecteurs LED utilisables de manière
transparente avec vos sources d‘éclairage traditionnelles.

Les projecteurs Selador exploitent tout le potentiel de la technologie LED, pour
vous offrir des éclairages véritablement spectaculaires.

« En intégrant les projecteurs à diodes Selador à notre nouvelle installation,
nous avons pu constater des améliorations importantes dans notre
manière de travailler, mais aussi au niveau du temps passé à l’entretien 
et au suivi des éclairages cyclorama. Depuis l’installation, il y a plus de
deux ans, aucune opération de maintenance n’a été nécessaire, hormis le
dépoussiérage occasionnel des lentilles, pour garantir un fonctionnement
efficace des produits Selador. Nous n’avons eu aucuns frais d’ampoules, 
de gélatines ou de main d’œuvre pour les projecteurs Selador. »

Mike McBride (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)

RVB traditionnel

Technologie x7 Color System

Avec plus de couleurs à la source, on
obtient des éclairages plus subtils et
de meilleure qualité sur scène.
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Une large palette de couleurs pour vos projecteurs de scène, vos
éclairages cyclorama et vos éclairages d’ambiance

Paletta est le produit vedette de la gamme Selador. En associant la technologie x7 Color
System et les diodes de diffusion Luxeon Rebel, Paletta vous offre un ensemble de couleurs
riches et généreuses que vous ne retrouvez qu’avec les gélatines. Ce projecteur a été conçu
pour vous offrir une liberté exceptionnelle en matière de couleurs. 

Paletta : caractéristiques
■ Équilibre conçu pour offrir un faisceau 

uniforme et doux
■ Technologie x7 Color System optimisée 

pour une large palette de couleurs riches 
et profondes

■ Diodes moyenne puissance Luxeon Rebel, 
pour une durée de vie élevée et une 
efficacité énergétique optimale

■ Profil ultra-fin de 127 mm, pour une 
insertion aisée dans les espaces réduits

■ Solution conçue pour les distances moyennes 
– Cycloramas et ambiance
– Éclairage architectural des murs
– Faisceaux de scène larges

Les éclairagistes de scène ou de studio de toute taille pourront utiliser une gamme de
couleurs pratiquement infinie, pour des mixages bien saturés. L’obtention de la couleur que
vous recherchez est d’une grande simplicité lorsque vous contrôlez vos projecteurs Paletta
avec un système de contrôle ETC. Commencez par vous caler sur les gélatines des grands
fabricants et utilisez la technologie x7 Colour System pour créer vos propres palettes. 

« C’est la palette de couleurs de Selador qui m’a convaincu. Cette gamme offre un
ensemble de couleurs bien plus étendu et elle me permet d’obtenir les magenta que
je recherche – une chose que je ne retrouve dans aucun autre projecteur à diodes.
J’adore le look, l’efficacité et la capacité d’intégration des projecteurs Selador dans
les compositions. »

Lonnie Hanzon, Directeur artistique du Museum of Outdoor Art

The Weather ChannelDe haut en bas
Église Saint Ignatius, San Francisco 
Alan Lindsley, éclairagiste

Franklin Institute, Philadelphie 
Steven Rosen, éclairagiste 

Studio TV ESPN, NASCAR Countdown
Bruce Ferri, éclairagiste

Fox Theater, Oakland, Californie
Terry Ohm, éclairagiste

Des éclairages aux couleurs vibrantes pour les applications
longue distance

Osez ! Avec Vivid, la gamme Selador dispose d’une force de frappe imparable 
en matière de couleur et d’intensité. Ces projecteurs sont conçus pour vous offrir
une luminosité sans pareille et des lumières colorées haute résistance. Vous
profitez ainsi des couleurs brillantes et saturées que vous pouvez attendre des
LED, associées à la puissance et à la précision habituellement réservées aux PAR.
Vivid – le membre le plus polyvalent de la famille Selador – peut être utilisé
partout sur la scène.

Vivid : caractéristiques
■ Optiques claires pour un faisceau puissant 

et direct, similaire à celui d’un PAR
■ Technologie x7 Color System optimisée 

pour une large palette de couleurs profondes 
et intenses

■ Puissantes diodes Luxeon K2 pour une 
luminosité maximale

■ Solution conçue pour les longues distances
– Gros cycloramas 
– Projecteurs de scène, éclairages obliques 

et éclairages box-boom
– Éclairages architecturaux de forte puissance 

Lumineux, puissant et économique, Vivid s’adapte parfaitement aux grands
théâtres, aux opéras, aux salles de danse, ainsi qu’à tous les lieux où de superbes
couleurs sont nécessaires sur de longues distances et avec plus d’intensité. 

« Avec les projecteurs Selador, nous sommes impressionnés par leur
luminosité par rapport aux projecteurs LED concurrents. Et la richesse des
couleurs qu’ils peuvent générer est exceptionnelle. »

Ted Cumpston, Directeur technique, Église Jubilee

Une lumière blanche et teintée de grande qualité pour les éclairages
de base, d’appoint et frontaux

Enfin un projecteur LED qui vous permet de briller. Véritable diva de la lumière blanche 
de Selador, Lustr vous offre une lumière chaude ou froide, ajustable de la couleur des
éclairages à incandescence à celle de la lumière du jour. Les studios de tournage, les musées
et les théâtres pourront profiter de la pureté des éclairages Lustr qui donnent un rendu bien
plus naturel des pigments et des tons de peau. Le talent n’aura plus jamais l’air artificiel. 

Lustr : caractéristiques
■ Optiques dépolies offrant un faisceau doux type 

Fresnel ou Plano-convex à surface rugueuse
■ Technologie x7 Color System optimisée pour 

une lumière blanche et des couleurs teintées 
d’une grande pureté

■ Diodes moyenne puissance Luxeon Rebel, pour 
une durée de vie élevée et une efficacité 
énergétique optimale

■ Disponible en unités de 11” (27,9 cm), 
21” (53,3 cm), 42” (106,7 cm) et 63” (160 cm)

■ Option Studio Yoke (voir image) permettant 
d’empiler deux unités, pour une puissance ou 
une couverture doublée

■ Conçu pour les distances moyennes, où la douceur 
des mélanges est importante
– Éclairage studio de base, d’appoint et de diffusion 
– Faisceaux de scène teintés

En contrôlant les projecteurs Lustr avec un pupitre ETC, vous pourrez éliminer les 
changements manuels de gélatines, mais aussi équilibrer la teinte sélectionnée au moyen 
du réglage de la température des couleurs. Vous pourrez ainsi bénéficier de la qualité des
éclairages à incandescence, associée à l’efficacité énergétique et aux capacités de variations 
de couleurs des LED.

« Avec les projecteurs Selador, tous les tons de peau peuvent être rendus correctement. »
Bruce Ferri, éclairagiste pour l’émission NASCAR Countdown de la chaîne ESPN 
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