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GELA-ROULEAU-AMBRE CLAIR,
Gélatine Projecteurs
ROULEAU DE GÉLATINE DE COULEUR AMBRE CLAIR

réf. 02773
Marque : LEE FILTERS

Rouleaux de gélatine de couleur ambre clair pour projecteurs d'éclairage. Le modèle Géla-Rouleau-Ambre Clair est un rouleau de grande
taille à redimensionner pour tous vos besoins en filtres colorés pour projecteurs scéniques.

Rouleau de gélatine ambré pour projecteurs évènementiels

Un rouleau de gélatine de couleur ambre clair, pour équiper vos projecteurs scéniques, vos projecteurs PAR56, etc... Ce rouleau aux
larges dimensions va vous permettre de donner de la chaleur à une lumière blanche et froide, en colorisant son flux lumineux.

Ce rouleau de gélatine est adapté à tous vos projecteurs évènementiels, pour les scènes de théâtre, les concerts ou les plateaux tv. Il est
souvent utilisé pour colorer le flux de projecteurs PAR, reconnaissables à leur forme cylindrique, à leur lumière blanche et à leur technologie
à lampe.

Un filtre ambré à redimensionner sur mesure

Le Géla-Rouleau-Ambre Clair propose une taille XL de 1,22 mètres de large par 7,62 mètres de long. C'est un accessoire modulable que
vous pourrez découper manuellement, au ciseau, pour obtenir les formes et les dimensions de filtres colorés pour projecteur que vous
désirez.

Ce rouleau de gélatine vous permettra de colorer vos projecteurs dans les tons ambre clair, une couleur chaleureuse et réconfortante, très
utilisée par les salles de réception. Cette couleur est notamment adaptée aux séminaires, aux mariages, etc... On peut par exemple s'en
servir pour éclairer un mur ou une poutre et donner à la pièce une ambiance accueillante.

La gélatine qui compose ce rouleau est conçue pour résister aux fortes températures des éclairages de scène. Une fois découpé, le filtre
de gélatine ambre clair peut être fixé sur n'importe lequel de vos porte-filtres de projecteurs PAR, mais aussi pour toutes sortes d'usages
détournés.

Redimensionnable et réutilisable, ce rouleau de gélatine est un accessoire indispensable pour compléter vos prestations évènementielles. Il
se décline en de nombreux coloris pour des ambiances lumineuses personnalisées selon vos clients.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions du rouleau : 1.22 x 7.62 mètres

- Couleur : ambre clair
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