
TAILLE ACTUELLE

S H O C K W A V E  V - S T I C K  S 2  |  S É R I E  C O U L E U R

Contrôle des pixels vidéo haute vitesse et haute résolution V-STREAM, exclusif à SACO.
Échantillonnage des données 16 bits offrant des gradations fluides, avec 65 536 nuances 
par couleur.

HAUTE RÉSOLUTION

Construction robuste, pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur.
Autoadressage facilitant l’entretien sur place.

CONSTRUIT POUR 
DURER

La conception ultra-compacte et l’alimentation V-BRAIN à distance permettent une installa-
tion discrète et une intégration harmonieuse.

FORMAT COMPACT

Construisez le système idéal en combinant et en empilant les luminaires selon vos besoins.
Raccordement rapide, aucun outil n’est requis.

MODULAIRE

Dissipation thermique efficace. Sans piégeage de la saleté.GESTION DE LA 
CHALEUR

Le SACO Shockwave V-STICK S2 est un luminaire vidéo élégant, compact et discret utilisant 
des DEL haute performance pour fournir des lignes lumineuses continues. Chaque paire de 
DEL RVB est un pixel contrôlé pouvant afficher tant des couleurs statiques uniformes que 
des effets d’éclairage vidéo dynamiques. Le V-STICK S2 est un outil d’éclairage linéaire 
direct pour une intégration architecturale harmonieuse. 

Le V-STICK S2 est offert dans deux formats, 300 mm et 500 mm. Des couleurs 
personnalisées sont offertes.
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PUISSANCE LUMINEUSE
TYPE DE PIXEL Paires de DEL 3 dans 1 à grande luminosité de Nichia
PAS DU PIXEL 25 mm (1,0 po)
NOMBRE DE PIXELS 20/12 (500 mm/300 mm)
PROFONDEUR DES Couleur de 16 bits de hauteur par canal (65 536 nuances par canal)
COULEURS Couleur de 48 bits de profondeur par pixel (281 billions de nuances par pixel) 
ANGLE DE VISION Angle du faisceau : 110° 
 Angle de champ : 160°
DISTANCE DE VISION > 10 m (30 pi)

ACCESSOIRES SHOCKWAVE
CONTRÔLEURS Plusieurs options de traitement vidéo SHOCKWAVE sont offertes
 Reportez-vous au guide des accessoires pour connaître les options.  

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
CERTIFICATION IP 66, convenant aux emplacements humides
GARANTIE 5 ans
ORIGINE Conçu et fabriqué en Amérique du Nord

PHYSIQUES
CONSTRUCTION Résine de polycarbonate stabilisée contre les UV, moulée par injection
 Plaque arrière en aluminium usinée par laser et anodisée pour plus de rigidité 
 Pièces de fixation en acier inoxydable robuste
 Enrobage caoutchouc à base de silicone des composants électroniques pour usage extérieur
MONTAGE Verrous à came quart de tour moulés par injection 
 Système à alignement automatique pour une installation rapide et uniforme
 Agrafes de raccordement à ressort linéaires moulées par injection
 Le dispositif de verrouillage est conçu pour repérer rapidement la fixation et s’enclencher 
 lorsqu’il est en place
POIDS 0,14 kg (0,3 lb) /0,08 kg (0,2 lb)

THERMIQUES
TEMPÉRATURE DE -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE  Refroidissement à air forcé par ventilateur CC
THERMIQUE

ÉLECTRIQUES
TENSION D’ENTRÉE 44-54 VCC (48 VCC typique)
PUISSANCE 17 W/10,2 W maximum pour un affichage vidéo entièrement blanc (500 mm/300 mm) 
ENTRÉE DE  Contrôleur SACO SVB V-Brain, différents niveaux de puissance offerts
CONTRÔLE Protocole vidéo SACO V-Stream
CÂBLE Câbles à 6 conducteurs pour acheminer l’alimentation et les données aux luminaires 
 connectés en série 
 Limandes à 6 conducteurs permettant une intégration discrète des systèmes
CONNEXIONS  Longueur de chaîne maximale de 6,4 m (21 pi) pour câbles à conducteurs < 100 m (328 pi)   
EN SÉRIE (V-Brain 1600)
 Longueur de chaîne maximale de 4,8 m (15 pi) pour câble à conducteurs max. de 130 m (426 pi)  
 (V-Brain 1600)
 Autres combinaisons disponibles, selon la configuration V-Brain. Pour de plus amples détails,   
 communiquez avec SACO.



SOURCE D’ÉCLAIRAGE COULEUR
RVB (max. 34 W/mètre RVB complet 600 lm env., couleurs changeantes)
RVB (max. 34 W/mètre RVB complet 600 lm env., couleurs changeantes)

500 mm (19,7 po)  
300 mm (11,8 po)

25 mm (1 po) 

500
300

RGB

25

LONGUEUR NOMINALE

PAS DU PIXEL 

OPTION DE FINI DES SURFACES
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GRIS

BLANC

NOIR
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CODE DE COMMANDE DE PRODUIT

No DE MODÈLE

Q Raccord rapide 1 (IP67 surmoulé à 6 broches)

6020.0
6___._

6 conducteurs, 20 m (65 pi) 2

2 Option de longueur par défaut, fournie avec un raccord rapide à 6 broches seulement (-Q, 
voir ci-dessus  

CONNECTEURS DE FAISCEAU DE CÂBLES À CONDUCTEURS

LONGUEURS NOMINALES DES FAISCEAUX DE CÂBLES À CONDUCTEURS

1 La longueur maximale du câble à 6 conducteurs offert en option standard est de 0,6 m (2 pi), voir ci-dessous.

FINI DU BOÎTIER
RVB (max. 34 W/mètre RVB complet 600 lm env., couleurs changeantes)
RVB (max. 34 W/mètre RVB complet 600 lm env., couleurs changeantes)

Gris (silicone ultra brillant)
Blanc (silicone ultra brillant)
Noir (silicone ultra brillant)  
Personnalisé, veuillez préciser 

FINI DES SURFACES 
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492mm

1.0"
25mm

0.8"
20mm
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12mm

0.9"
24mm

500MM VERSION.
(PIXEL PITCH IN GREY)



SVS2-500-RGB
RVB pleinement activée

112 cdValeur maximale de candela

200

400

600

800

C90-C270(angle de champ: 111.0°)
C0-C180(angle de faisceau: 106.0°)

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

SVS2-500-Rxx
R seulement

32 cdValeur maximale de candela

200

400

600

800

C90-C270(angle de champ: 112.2°)
C0-C180(angle de faisceau: 108.6°)

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

SVS2-500-xGx
V seulement

74 cdValeur maximale de candela

200

400

600

800

C90-C270(angle de champ: 111.4°)
C0-C180(angle de faisceau: 107.2°)

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

SVS2-500-xxB
B seulement

14 cdValeur maximale de candela

200

400

600

800

C90-C270(angle de champ: 112.6°)
C0-C180(angle de faisceau: 109.2°)

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

SVS2-300-RGB
RVB pleinement activée

68 cd

200

400

600

800

C90-C270(angle de champ: 111.0°)
C0-C180(angle de faisceau: 106.0°)

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

Valeur maximale de candela

SVS2-300-Rxx
R seulement

20 cdValeur maximale de candela

200

400

600

800

C90-C270(angle de champ: 112.2°)
C0-C180(angle de faisceau: 108.6°)

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

SVS2-300-xGx
V seulement

44 cdValeur maximale de candela

200

400

600

800

C90-C270(angle de champ: 111.4°)
C0-C180(angle de faisceau: 107.2°)

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

SVS2-300-xxB
B seulement

8 cdValeur maximale de candela

200

400

600

800

C90-C270(angle de champ: 112.6°)
C0-C180(angle de faisceau: 109.2°)

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

Toutes les données photométriques ci-dessous sont basées sur une 
source lumineuse RVB pleinement activée (-RVB), et les mesures des 
canaux individuels (Rouge, Vert, Bleu) sur un luminaire V-Stick S2 de 500 
mm et 300 mm.

L’angle du faisceau (LTMH) peut varier en fonction de la couleur 
spécifiée de l’éclairage, de même que du fini de la surface.

Le rendement photométrique est mesuré conformément à la norme 
IESNA LM-79-08.

Consultez le site web de SACO pour consulter les fichiers IES les plus 
récents.

ÉCLAIRAGE COULEUR

REMARQUE SUR LA PERFORMANCE
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