
2.1. 3.

HARIZ
 Fine et élégante, Hariz, la lampe 2D 
nouvelle génération s’habille et se taille sur 
mesure, à l’image de votre événement. Elle 
se décline en centre de table, support de 
communication ou signalétique en prenant 
place sur vos tables, buffets et banques 
d’accueil. Hariz est connectée, faites la 
jouer avec les couleurs et les effets au gré 
de votre imagination.
 Le coeur d’Hariz intègre des 
batteries Lithium-ion pour sa grande 
autonomie, une communication sans-fil 
pour sa commande à distance et des LED 
pour sa mise en lumière.
La matière du profil, parfaitement 
transparente, devient rayonnante une fois 
éclairée.
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

LED

ACCESSOIRES

HARIZ
Astronaute

Profil sur-mesure

Découpe laser

PROFIL
• plaque plastique transparente 
micro-billée dans la masse

BASE
• Acier thermolaqué 15/10ème 
• Finition : noir RAL 9005 ou 
blanc RAL 9010

PUISSANCE LED
• 9W au total.
• 4,5W en blanc chaud
• 4,5W en RVB

FLUX LUMINEUX
• 480 lm en blanc, 260 en RVB

TEMPÉRATURE DE COULEUR
• Blanc chaud calibré à 3200K
• Blanc + RVB de 2300K à 
10000k

DMX HF
• Réception sur antenne 1dB 
2,1cm droite
• Fréquence 2,4GHz
• 6 Canaux par lampe
• Dimmer, strobe, rouge, vert, 
bleu, blanc chaud

AUTONOMIE - BATTERIE
• 12h blanc chaud à 100%
• 2 batteries LI-ION 2800MA/H 

TEMPS DE CHARGE 
• 3h avec le chargeur pro 10 
lampes
• 8h avec le chargeur prise 1 
lampe

TENSION
• 12,6V DC

CLASSE 
• III

NORME
• CE, EN60598-1

INDICE DE PROTECTION
• IP 20
• IK06

DIMENSIONS BASE
• L 226 x l 70 x H 27mm

DIMENSIONS PLAQUE
• Max 300 x 300 x ep. 8mm

POIDS
• +/- 1,7kg

TEMPERATURE D’UTILISATION
• 0° à +40°C

GARANTIE
• 2 ans

OPTIONS A LA COMMANDE

FORMES

• Standard 

Lampe XL (L 320 x H 400 x ep. 

8mm)

Lampe classique (L 300 x H 

270 x ep. 8mm)

Picto (L 230 x H 230 x ep. 

8mm)

Totem (L 120 x H 380 x ep. 

8mm)

• Sur commande 

Découpe sur-mesure

Adhésif sur-mesure

ALIMENTATIONS
• Chargeur 1 Hariz
• Chargeur 10 Hariz

EMETTEURS DMX HF
• Emetteur 2,4GHz DMX
• Emetteur 2,4GHz DMX + wifi 
pour LAPPS
• Antenne directionnnelle pour 
émetteurs INNLED

FORMES
• Formes standard
• Formes sur-mesure
• Adhésifs sur-mesure

CONDITIONNEMENT
• Valise 2 Hariz
• Valise 10 Hariz
• Flightcase 10 Hariz
• Housse de protection

« I’m in love with the 
shapes of you* »

Des formes originales et adaptées à vos espaces...
5 ambiances, 5 gammes, un large choix de formes 

prêtes à se fondre dans vos décors !

Toute la gamme disponible dans le catalogue Hariz

« Soyez uniques, 
créez la vôtre » »

Soyez uniques, créez votre 
lampe... 

Une découpe personnalisée ? 
Un logo / une enseigne à 

intégrer ? 

Faites nous part de votre projet, 
nos designers se chargent de le 

réaliser !

Personnalisez votre 
profil !

Choisissez la couleur de 
votre base !
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*Je suis amoureux de tes formes



OPTIONS

5. PROFILS SUR MESURE

8. CHARGEUR POUR 1 HARIZ

3. ANTENNE DIRECTIONNELLE 4. FORMES STANDARDS

9. VALISE x10 10. VALISE x2

6. ADHÉSIF SUR MESURE

Boîtier émetteur :
• Portée 600m champs libre
• Adressage DMX des récepteurs de 1 à 
512 via le menu sur l’emetteur
• Diversity 21 fréquences, 2,4GHz
• Pas de latence, même sur un flash • 
Connexion : alim. sur USB (transfo et câble 
fournis),
• DMX in et out sur XLR 3

• Valise antichoc IP67
• Mousse découpée : 2 socles lampes 
Hariz, 2 chargeurs prise, 1 émetteur 
TA51 avec câbles et trans- formateur
1 mini console 6 circuits
• Dimensions : 594 x 473 x 215mm. • 
Poids : 6kg

• Antenne directionnelle pour émet-
teur INNLED
• 9 dBi
• 2,4 GHz band
• RP-SMA connecteur femelle 
• HPOL Beamwidth : 60
• VPOL Beamwidth : 76
• Distance : 250m

• Valise antichoc IP67 avec poignée 
téléscopique
• 1 chargeur rapide pro de 1U avec 10 
sorties ( option )
• Mousse découpée pour 10 lampes hariz 
: 10 compartiments socle lampe, 2 grands 
compartiments pour les plaques PMMA, 1 
compartiment chargeur pro 10 lampes, 1 
grand compartiment pour loger 2 multiprises 
pour 10 chargeurs prises
• Dimensions : 687 x 528 x 366mm • 
Poids : 9kg

Ce tissu gommé est anti-statique et an-
ti-rayures.
Il permet de maintenir une bonne durée de 
vie à vos plaques PMMA.

Quatre formes en standard vous sont 

proposées :

• Profil Picto (L 230 x H 230 x ep. 8mm)

• Profil lampe classique (L 300 x H 270 x 

ep. 8mm)

• Profil Totem (L 120 x H 380 x ep. 8mm)

• Profil lampe XL (L 320 x H 400 x ep. 8mm)

• 1 sortie sur câble 60cm avec con-
necteur Power Jack 2mm
• Alimentation 90-240V AC
• Tension de charge : 12,6V
• Témoin lumineux 3 états : présence 
tension chargeur (rouge), charge en 
cours (orange), chargé (vert)
• Temps de charge : 7-8H
• Dimensions : L 80 x l 30 x H 60mm
• Poids : 0,2kg

Cet adhésif “frosté” se découpe et se 
positionne sur une seule face.
Il permet une accroche visuelle de 
votre logo ou message sur mesure.
Cette option nécessite logo ou texte en 
format vectorisé .pdf ou .ai .

1. EMETTEUR DMX-HF

7. HOUSSE DE PROTECTION

• 2,4 GHz
• wifi
• 512 channels
• Delivered with antenna, USB cable and 
external power supply
• XL5 in/out.
• Power supply on USB connector (trans-
former and cable provided).

2. EMETTEUR DMX-HF + WIFI

Cette plaque transparente lorsqu’elle est 

éteinte, s’illumine et diffuse lorsque les 

LED s’allument.

Elle se découpe sur mesure selon les 

besoins de votre évènement.

Cette option nécessite logo ou texte en 

format vectorisé .pdf ou .ai .


