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GELA-PAR56-AMBRE FONCÉ
FEUILLE DE GÉLATINE AMBRE FONCÉ POUR PAR56

réf. 02805
Marque : LEVENLY

Cette feuille de gélatine de couleur ambre foncée (orange) va vous permettre d'habiller l'éclairage de vos projecteurs PAR56. Elle est vendue
au format standard de ces projecteurs scéniques et propose un filtre coloré pour l'éclairage de vos évènements.

Feuille de gélatine ambrée pour projecteurs évènementiels

Nous vous proposons ici une feuille de gélatine au coloris ambre foncé, afin de coloriser le flux lumineux de vos projecteurs PAR56. Avec
son format standard, elle va vous permettre de donner instantanément des tons chaleureux à votre éclairage de scène.

La ' Géla-PAR56-Ambre foncé ' est adaptée en particulier aux projecteurs PAR56, reconnaissables à leur lumière blanche, à leur forme
cylindrique et à leur technologie à lampe qui ne peut pas être colorée sans l'apport d'un filtre externe. Ces projecteurs sont souvent utilisés
pour de l'éclairage évènementiel, que ce soit pour des scènes de théâtre, de concert, des plateaux TV ou des salles de réception.

Un filtre ambré taillé sur mesure pour les projecteurs PAR56

La Géla-PAR56-Ambre Foncé propose des dimensions mini, sous la forme d'un carré de 19 centimètres de côté. Ces dimensions sont
taillées sur mesure pour les porte-filtres des projecteurs PAR56.

Cette feuille de gélatine va vous permettre de donner à vos projecteurs une coloration ambre foncée. Cette couleur chaleureuse et
conviviale est très prisée lors de réceptions, de mariages, de séminaires, etc... Elle est notamment utilisée pour éclairer un mur ou une
charpente afin de conférer une atmosphère accueillante à n'importe quel intérieur.

La gélatine qui compose cette feuille est conçue pour résister aux fortes températures des éclairages de scène.

Réutilisable, cette feuille de gélatine est un accessoire indispensable à ajouter à la palette de n'importe quel prestataire évènementiel. Elle se
décline en de nombreux coloris (rouge, mauve, vert, bleu, jaune...) qui vous permettront de créer des ambiances personnalisées selon
chaque événement.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 19 x 19cm

- Couleur : Ambre foncé / orange foncé

- Taille : Adapté pour projecteur PAR56

- Conditionnement : Vendu à l'unité
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