
La gamme de mâts Magnum

Tous nos mâts bénéficient d’un design sobre et d’une connectique intégrée (câbles électriques, 
câbles son). 

Ils sont parfaitement adaptés à l’éclairage et à la sonorisation de buffets, aux expositions, à la mise 
en valeur de vos prestations.

Imaginés pour satisfaire aux exigences de fiabilité et de discrétion, nos produits sont développés 
et entretenus consciencieusement au sein de nos locaux.
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Le mât-son

Le mât Son Magnum se compose d’une embase, d’un monotube et d’une enceinte Electrovoice ZX 1 (200 W).
La connectique est intégrée dans le mât. 

Nos enceintes sont disponibles en deux coloris: blanc et noir.





Le discret-son

Un dispositif de diffusion design et discret.

Disponible en stand-alone (mât nu) ou sur nos mâts Leds , le dispositif discret-son se compose de deux enceintes 
Bose clipsables sur le sommet du mât.

La connectique est entièrement intégrée dans le corps du dispositif



Le mât Led

Platine et mât en acier brossé, 4 spots leds de 7w diffusant un agréable blanc chaud (2700°K).
Ce mât peut être accompagné du kit discret-son (deux enceintes Bose avec connectique intégrée).



Le mât déco

Un dispositif de diffusion design et discret.

Platine et mât en acier brossé, 5 leds 8w (2800°, 24 °)  pour une lumière douce 
avec un excellent indice de rendu de couleur..



Le céramât

Le Céramât est un mât droit, à ballast intégré, qui dispose de 3 spots 35W céramique, i

l est économe en énergie et diffuse une lumière très proche de la lumière naturelle.



Le cercia

Le mât Cercia se compose de trois bras en demi-cercle reliés à une embase.
Trois lampes 35W céramique ou 50W hallogène permettent un éclairage élégant.

Les cercia peuvent se combiner pour offrir un éclairage en cercle (pour un buffet rond par exemple) et être aggré-
mentés d’une licialed, pour obtenir un rendu design.



Le mât autonome

Le mât Autonome apporte une source de lumière leds au rendu semblable à du dichroïque partout où vous le sou-
haitez, sans besoin de câblage.

5 leds blanc chaud 8 watts, batterie Lipo avec une autonomie de 10 heures, manipulation pratique.


