SVOBODA
Herse à haute intensité

La SVOBODA

Le véritable "rideau de lumière"

•
•
•
•

accentue l'action sur scène
amplifie l'expression dramatique des acteurs
crée des décors impalpables
isole certaines zones de la scène et en modifie les
volumes par des écrans de lumière
• communique avec l'inconscient du spectateur
La herse SVOBODA a été conçue par le célèbre
scénographe Josef Svoboda, en coopération avec les
spécialistes d'ADB.
Svoboda cherchait depuis longtemps un décor fait de
lumière uniquement. Le résultat fut la SVOBODA, une
herse de 2250 W ou 2500 W, composée de neuf ou
dix lampes 24 V, produisant un faisceau extrêmement
intense et presque parallèle, le "rideau de lumière".
Utilisé en contre-jour, en douche ou comme éclairage
frontal dur, la SVOBODA libère une lumière unique,
douce et pourtant intense, qui crée une ambiance
toute particulière.

Un outil puissant pour enrichir
la créativité et amplifier
l'expressivité de la mise en
scène.
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SVOBODA
Un véritable décor de lumière

Cyrano de Bergerac - Théâtre National de Belgique - Photo D. Gaffé

2 modèles
Caligula - Théâtre National de Belgique - Photo D. Gaffé

• HT 2500 (10 lampes) pour alimentation 110/120 V
• HT 2251 ( 9 lampes) pour alimentation 230 V
Connection à la terre prévue. Utilisable avec filtres en plastique.
Dimensions : 1001 x 436 x 190 mm
Poids net : 17 kg

Accessoires
• Lampe à miroir, 24 V / 250 W, douille E40
• Câbles de suspension

Caractéristiques photométriques

Light - Ballet du XXe siècle - Photo D. Gaffé
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Bocca Negra - Opéra Royal de Wallonie - Photo D. Gaffé

ADB - Votre partenaire lumière
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