
TAILLE ACTUELLE

Contrôle des pixels vidéo haute vitesse et haute résolution V-STREAM exclusif à SACO. 
Compatible avec le format DMX.

HAUTE 
RÉSOLUTION

Le contrôle intelligent de SACO optimise le rendement pour obtenir les cou-
leurs les plus lumineuses du spectre.

APPAREIL 
BRILLANT

La conception ultra-compacte et l’alimentation à distance du V-BRAIN 
permettent une installation et une intégration discrètes.

FORMAT COMPACT

Créez le produit idéal en combinant et en empilant les appareils de sorte à 
répondre à vos besoins.

MODULAIRE

Dissipation efficace de la chaleur. 
Aucune accumulation de saleté.

GESTION DE LA 
CHALEUR

Le SACO Shockwave ALFA est un appareil d’éclairage mural rasant ou linéaire, élégant 
et compact, utilisant des DEL haute performance pour fournir un éclairage intense et 
précis dans pratiquement toutes les couleurs. L’ALFA est ajustable et constitue un appareil 
polyvalent installé bout à bout, empilé ou disposé autour de structures complexes. 

Le faisceau de l’ALFA se décline en format étroit, moyen, large et avec une gamme 
d’options optiques ovales, ce qui en fait une solution d’éclairage complète pour la plupart 
des projets.
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G U I D E  D E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S

PHYSIQUE 

CONSTRUCTION Aluminium 6061-T6 usiné de haute qualité
 Surface en polycarbonate transparent usiné résistant aux égratignures
 (épaisseur de 0,2 po, 4,5 mm)
 Quincaillerie en acier inoxydable robuste
 Joint en caoutchouc de silicone à haute pression
 (plage de température de -60 °F à 400 °F/de -50 °C à 200 °C)
MONTAGE Support de montage en acier inoxydable 304 de série
 (épaisseur de 0,1 po, 2,6 mm)  
 Inclinaison à 180° et rotation à 90° autour d’un pivot central
 Micro-ajustable pour une orientation parfaite
 Support de montage qui se bloque en place avec des vis mécaniques 1/4 po (6 mm)
FINI DE SURFACE Fini anodisé brossé de série
 Couleurs sur mesure également disponibles
POIDS 1,2 lb (0,6 kg) avec câble de série + support de montage

THERMIQUE

CONTRÔLE DE Totalité de la superficie utilisée pour une dissipation parfaite de la chaleur. 
LA CHALEUR Aucune nervure, aucune accumulation de saleté.
FINI DE SURFACE Anodisé pour une émissivité supérieure
TEMPÉRATURE DE -40 °F à 185 °F (-40 °C à 85 °C)
FONCTIONNEMENT

ÉLECTRIQUE

TENSION D’ENTRÉE 24 VCC (CLASSE 2)
ALIMENTATION 16 W maximum
LIMITE V-BRAIN Connecter un maximum de 4 appareils par V-BRAIN 100. Veuillez vous référer au    
 guide des spécifications.
CÂBLE Câble 4 pi (1,2 m) de série avec connecteur rapide (Q804), ou câble en nattes 10 pi   
 (3 m) en option pour des concepts couleurs fixes (P210)
ENTRÉE DE Vidéo SACO (résolution jusqu’à 16 bits)
COMMANDE DMX512 (résolution 8 bits) 
 DMX512 avec RDM (gestion d’éclairage à distance) (8 bits)
 Marche/arrêt sans signal de commande pour les couleurs fixes

OPTIQUE

SÉRIE COULEURS ABC : contrôle adaptatif de la luminosité breveté pour des couleurs monochromes plus vives  
 DEL rouges, bleues et vertes séparées pour un contrôle individuel de la couleur 
 Couleurs sur mesure disponibles
RENDEMENT EN Support de montage en acier inoxydable 304 de série
LUMEN De 520 à plus de 600 lm (RVB - mode complet), selon l’optique
PERFORMANCE De 30 à 40 lm/W (RVB - mode complet), selon l’optique
RÉFRACTEURS Collimateurs à réflexion totale interne en PMMA moulé par injection Gamme d’angles de
 faisceau axial et transversal, pour une diffusion de lumière circulaire à ovale assembli en usine  
 pour une précision optique amélioréee

ACCESSOIRES SHOCKWAVE

CÂBLES DE Des câbles de rallonge EXT10 de 10 pi (3 m) et EXT20 de 20 pi (6 m) peuvent être utilisés pour  
RALLONGE allonger un câble à un maximum de 60 pi (18 m) Connecteurs rapides IP67 pour une connexion  
 facile au V-BRAIN 
MONTAGE Différentes options disponibles pour le support de montage et d’accrochage.
 Veuillez vous référer au guide des accessoires pour consulter les options.
ACCESSOIRES Différents accessoires optiques disponibles. 
OPTIQUES Veuillez vous référer au guide des accessoires pour consulter les options.
CONTRÔLEURS Différentes options de contrôle vidéo Shockwave et DMX512 disponibles.
 Veuillez vous référer au guide des accessoires pour consulter les options.
PLUS Veuillez vous référer au guide des accessoires pour obtenir de plus amples renseignements.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

CERTIFICATION Certifié TUVSUD conformément à la norme UL 2108, CSA C22.2 Nº 250.0 Marquage CE
 IP 66 - convient aux endroits mouillés
 Conforme à la norme ANSI C136.31 en ce qui a trait à la vibration des luminaires de   
 l’équipement d’éclairage des chaussées et des espaces
GARANTIE 5 ans
ORIGINE Conçu et fabriqué en Amérique du Nord

Protégé par le droit d’auteur © Saco, 2018. Tous droits réservés. Shockwave® est une marque déposée de SACO. Toutes les spécifications 
sont sujettes à modification sans préavis. Les renseignements fournis par SACO sont considérés comme précis et fiables. Cependant, 
SACO n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’utilisation de ces renseignements ou pour toute infraction éventuelle à des brevets ou 
à d’autres droits de tiers pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements. Aucune licence n’est accordée implicitement ni dans le 
cadre d’un brevet ou de droits sur des brevets de SACO.
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No DE MODÈLE

SOURCE DE LUMIÈRE COLORÉE

RVB
_ _ _

RVB, ABC activé (maximum 16 W, RVB d’environ 600 lm, couleur changeante) Couleur sur 
mesure, veuillez préciser (maximum 16 W, couleur fixe)

SVD
DMX
RDM
ARRÊT

SACO Vidéo (jusqu’à 65 536 teintes par couleur, diminution de l’intensité lumineuse jusqu’à 0 %) 
DMX512 4 (jusqu’à 256 teintes par couleur, diminution de l’intensité lumineuse jusqu’à 0 %)
DMX512 4 + RDM (jusqu’à 256 teintes par couleur, diminution de l’intensité lumineuse jusqu’à 0 %)
Marche/Arrêt (aucune gradation)

N+N
M+M
W+W
M+N
W+M

Étroit (faisceau circulaire, nominal de 10° TIR lens)
Moyen (faisceau circulaire, nominal de 30° TIR lens)
Large (faisceau circulaire, nominal de 50° TIR lens)
Moyen + Étroit (faisceau ovale, nominal de 40° x15° TIR lens)
Moyen + Large (faisceau ovale, nominal de 55° x35° TIR lens)

DIFFUSION DE LA LUMIÈRE (AXIAL + TRANSVERSAL) 1,2

SPÉCIFICATION DE CONTRÔLE 3

1 Les valeurs de l’angle de faisceau (FWMH) peuvent varier en fonction de la couleur de la lumière spécifiée. 
Veuillez vous référer au guide photométrique pour consulter les angles de faisceau correspondants. 
2 Installé en usine. Veuillez vous référer au guide des accessoires pour les accessoires optiques réglables sur place. 

3 Le système d’alimentation à distance et le dispositif de commande doivent être commandés séparément.  
Veuillez vous référer au guide des spécifications.

Q
P

Connecteur rapide (Q) 5 (8 broches, surmoulé, IP67)
Aucun, terminaison de câbles en nattes 6 (2 conducteurs, extrémités dénudées, aucun connecteur)

CONNECTEUR DE FAISCEAU DE CÂBLES 

5 Option par défaut, la longueur maximale du câble à 8 conducteurs est de 4 pi (1,2 m), voir ci-dessous. 
Assurez-vous que le connecteur choisi est compatible avec le système d’alimentation à distance.
6 Câble à 2 conducteurs seulement, voir ci-dessous.

4 Les adresses DMX doivent être inscrites sur la commande.

CODE DE COMMANDE DU PRODUIT

G U I D E  D E S  S P É C I F I C A T I O N S

-TP MOUNTING HARDWARE VERSION, SEE ACCESSORIES GUIDE FOR MORE.
(ADJUSTABILITY AND MOUNTING DIMENSIONS IN GREY)

4.7"
120mm

2.7"
69mm

3.6"
91mm

4.0"
102mm

3.5"
89mm

0.8"
20mm

90°

2.4"
64mm0.7"

18mm

Ø0.3"
Ø7mm

45°

135°

CONNECTORS

-P

-Q

-P

-Q

801.2
8_ _._
203.0
2_ _._

8 conducteurs, 4 pi (1,2 m) 7
8 conducteurs, longueur sur mesure (veuillez préciser, en mètres) 8
2 conducteurs, 10 pi (3 m) 9  
2 conducteurs, longueur sur mesure (veuillez préciser, en mètres) 10 

CLA
BKA
_ _ _ 

Anodisé transparent    
Anodisé noir
Sur mesure, veuillez préciser

TP
NO
_ _

Support de montage inclinable + rotatif (inclinaison à 180°, rotation à 90°) 
Aucun
Fini spécial, veuillez préciser

SS
_ _

Acier inoxydable  
Fini spécial, veuillez préciser

LONGUEUR DU FAISCEAU DE CÂBLE

QUINCAILLERIE DE MONTAGE 11

FINI DE MONTAGE  12

FINI DE SURFACE

7 Option de longueur par défaut, assorti d’un connecteur rapide à 8 broches seulement (-Q, voir ci-dessus). 

9 De série, l’extrémité des câbles à 2 conducteurs est en nattes (-P seulement, voir ci-dessus).

8 La longueur minimale du câble à 8 conducteurs est de 6 po (0,15 m) et la longueur maximale est de 10 pi (3 m). 
Il est possible d’accroître la longueur à l’aide de rallonges. Veuillez vous référer au guide de câble du V-BRAIN.

10 L’option de longueur maximale du câble à 2 conducteurs est de 80 pi (24 m).

11 Support de montage inclinable et rotatif installé en usine de série. Veuillez vous référer au guide des acces-
soires pour obtenir de plus amples renseignements sur les options de montage.  

12 Fini du support en acier inoxydable. Le fini spécial sera appliqué à l’acier inoxydable. Consultez votre 
agent de vente pour les finis compatibles, les prix et la disponibilité.

CONNECTEURS

- CONSULTER LE GUIDE DES ACCESSOIRES POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
SUR LA QUINCAILLERIE DU SUPPORT DE MONTAGE INCLINABLE/ROTATIF.
(DIMENSIONS D’AJUSTEMENT ET DE MONTAGE EN GRIS)

Protégé par le droit d’auteur © Saco, 2018. Tous droits réservés. Shockwave® est une marque déposée de SACO. Toutes les spécifications 
sont sujettes à modification sans préavis. Les renseignements fournis par SACO sont considérés comme précis et fiables. Cependant, 
SACO n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’utilisation de ces renseignements ou pour toute infraction éventuelle à des brevets ou 
à d’autres droits de tiers pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements. Aucune licence n’est accordée implicitement ni dans le 
cadre d’un brevet ou de droits sur des brevets de SACO.
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SA-RGB-N+N
FAISCEAU ÉTROIT

Faisceau ØDistance Éclairement

20'
6.1m

4.1'
1.3m

10'
3.0m

2.1'
0.6m

E(0°)
E(C0)

103 fc
51 fc

E(0°)
E(C0)

26 fc
13 fc

Valeur maximale de candela 10,317 cd

(angle de champ: 22.5°)
C0-C180   (angle de faisceau: 11.8°)

SA-RGB-M+M
FAISCEAU MOYEN

10'
3.0m

5.2'
1.6m

5'
1.5m

2.6'
0.8m

E(0°)
E(C0)

78 fc
36 fc

E(0°)
E(C0)

20 fc
9 fc

1,955 cd

Faisceau ØDistance Éclairement

Valeur maximale de candela

(angle de champ: 49.1°)
C0-C180  (angle de faisceau: 29.2°)

FAISCEAU LARGE
SA-RGB-W+W

10'
3.0m

7.6'
2.3m

5'
1.5m

3.8'
1.2m

E(0°)
E(C0)

39 fc
16 fc

E(0°)
E(C0)

10 fc
4 fc

971 cd

Faisceau ØDistance Éclairement

Valeur maximale de candela

(angle de champ: 68.8°)
C0-C180  (angle de faisceau: 41.8°)

FAISCEAU MOYEN + ÉTROIT
SA-RGB-M+N

Valeur maximale de candela 2,949 cd

C90-C270 (angle de champ: 32.8°)
C0-C180  (angle de faisceau: 13.8°)

1000

2000

3000

4000

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

FAISCEAU LARGE + MOYEN
SA-RGB-W+M

Valeur maximale de candela 1,140 cd

C90-C270 (angle de champ: 47.2°)
C0-C180 (angle de faisceau: 25.6°)

400

800

1200

1600

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

Toutes les données photométriques ci-dessous sont fondées sur une source de lumière RVB 
dont les trois canaux sont actifs, et dotée du contrôle adaptatif de la luminosité (ABC). Les 
valeurs de l’angle de faisceau (FWMH) peuvent varier en fonction de la couleur de la lumière 
spécifiée ainsi que du fini de l’appareil.

Le rendement photométrique est mesuré conformément à la méthode IESNA LM-79-08. 
Veuillez consulter le site web de Saco pour obtenir les plus récents fichiers IES. 

LUMIÈRE COLORÉE

Pour un appareil RVB ordinaire à 3 canaux, passer de 3 canaux actifs à seulement 2 ou 1 signifie 
de simplement couper la puissance des canaux inutilisés. C’était avant l’arrivée du contrôle 
adaptatif de la luminosité (ABC), le protocole de contrôle des DEL breveté par SACO.

Un appareil RVB doté du contrôle adaptatif de la luminosité veille à ce que chaque canal 
émette autant de lumière que possible en tout temps, réaffectant la puissance des canaux non 
utilisés à ceux qui en ont besoin. Autrement dit, le contrôle adaptatif de la luminosité consiste à 
constamment surveiller la puissance de l’appareil de sorte à générer la plus grande luminosité 
possible, peu importe la teinte. 

MAÎTRISER L’ABC

NOTE SUR LE RENDEMENT L’ABC DU CONTRÔLE ADAPTATIF DE LA LUMINOSITÉ

AXIAL TRANSVERSE+DIFFUSION DE LA 
LUMIÈRE

La séquence du code optique décrit le type de distribution 
lumineuse obtenue de façon axiale et transversale, dans 
cet ordre.

L’optique ovale peut être installée de façon axiale ou 
transversale (sauf -XN), selon l’ordre de séquence du code 
optique. M+W = MOYEN (axial) + ÉTROIT (transversal) vs 
W+M = ÉTROIT (axial) + MOYEN (transversal).

4.7"
120mm

2.7"
69mm

3.6"
91mm

4.0"
102mm

0.8"
20mm

AXIAL

4.7"
120mm

2.7"
69mm

3.6"
91mm

4.0"
102mm

0.8"
20mm

AXIAL

G U I D E  P H O T O M É T R I Q U E

Distance maximale du luminaire pour obtenir 1 pied-bougie (10,8 Lux) 
d’éclairement lumineux sur une surface donnée

Diagramme de comparaison de la portée 1

Éclairement

Rxx (avec ABC) Rxx (sans ABC)

1 pour SA-RGB-N+N,
en mode rouge seulement (Rxx)

0'
0m

71'
21.6m

55'
16.8m

E(0°)
E(C0)

1 fc
1 fc

(angle de champ)
C0-C180 (angle de faisceau)

Il est important de noter que même si 
les DEL de différentes couleurs ont des 
niveaux d’efficacité différents en raison 
de différences chimiques fondamentales, 
elles seront toutes améliorées de façon 
remarquable par le contrôle adaptatif de la 
luminosité. 

Par exemple, un appareil d’éclairage RVB 
avec ABC réglé en mode « rouge seulement 
» (Rxx) obtiendra 120 % plus de lumens 
qu’un appareil d’éclairage RVB régulier en 
mode « rouge seulement »; un appareil en 
mode xVx obtiendra 65 % plus de lumen, 
et un appareil en mode xxB est 80 % plus 
intense. De même, si on met un appareil 
en mode mauve en utilisant le rouge et 
le bleu (RxB) seulement, il obtiendra 60 
% plus de lumens grâce au contrôle ABC 
qu’un appareil d’éclairage RVB régulier.  
Finalement, on peut même observer l’effet 
du contrôle adaptatif de la luminosité lorsque 
les trois canaux sont en mode complet : une 
augmentation de 5 % a été mesurée dans le 
laboratoire interne de SACO. 
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