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COLMAR l Quai de la Poissonerie
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Colmar
Maîtrise d’œuvre : VIALIS
Conception Lumière : VIALIS
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La gamme CL-VPBOX répond à un nouveau domaine dans la mise en valeur des 
bâtiments.

Elle est la solution idéale pour l’utilisation de vidéoprojecteur type laser en 
extérieure de manière pérenne. Développée pour la gamme PT-RZ970 de 
Panasonic et allant de 6 000 lumens à 12 000 lumens, les caissons VPBOX se 
déclinent en trois modèles.

Le CL-VPBOX-H ou Horizontal permet une projection en mode paysage alors que 
le CL-VPBOX-V ou Vertical est utilisé pour une projection en mode portrait. Enfin 
le caisson CL-VPBOX-M ou Miroir permet une projection en mode paysage tout 
en sachant se faire extrêmement discret.

Concept Light met sa compétence à votre service et vous propose de vous 
accompagner en intégrant toutes les phases de votre projet de la conception à la 
réalisation. 

The CL-VPBOX range responds to a new field in the enhancement of buildings.

It is the ideal solution for the use of laser type video projector in a permanent way in outdoor 
use. Developed for the Panasonic PT-RZ970 range and ranging from 6,000 lumens to 
12,000 lumens, the VPBOX boxes are available in three models.

The CL-VPBOX-H or Horizontal allows landscape projection while the CL-VPBOX-V or 
Vertical is used for portrait projection. Finally the CL-VPBOX-M or Mirror allows landscape 
projection with an extreme discretion.

Concept Light, with its expertise at your service it offer s to you a real support in all the 
phases of your project from design to realization.

CL-VPBOX AVANTAGES //

FACILITÉ DE POSE l ESAY TO INSTAL
GESTION THERMIQUE INNOVANTE l INNOVATIVE THERMAL MANAGEMENT
GESTION DE LA TEMPÉRATURE  l TEMPERTURE MANAGEMENT
GESTION DE L’HYGROMÉTRIE l HYGROMETRY MANAGEMENT
FINITION RAL SUR-MESURE l RAL FINISHES ON DEMAND
NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES l MANY AVAILABLES ACCESSORIES

CL-VPBOX-H

CL-VPBOX-V

CL-VPBOX-M
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CL-VPBOX CARACTÉRISTIQUES //

Caisson réalisé en aluminium anodisé et peinture anti corrosion selon nuancier RAL. 
Système de fixation rapide pour installation murale ou sur mât l Inclinaison +/- 15°. 
Rotation +/- 10° l Miroir de renvoi orientable (CL-VPBOX-M).
Réversible gauche/droite ( CL-VPBOX-H ou CL-VPBOX-V).
Verre de protection anti-reflet de qualité optique avec cadre de fixation.
Protection IP 44 au ruissellement d’eau l Régulation thermique permanente. 
Protection anti-moustiques et anti-poussières des turbines.
Accès rapide au VP par capot amovible.
Alimentation par presse étoupe ou connectique rapide facilitant la pose du caisson. 
Alimentation permanente ou pilotée, protégée par disjoncteurs intégrés.
Entrée média et option player intégré.

Box made of anodized aluminum and anticorrosion paint according to RAL.
Quick fixing system for wall or mast installation l Tilting+/- 15°.
Rotation +/- 10° l Ajustable deflection miror (CL-VPBOX-M).
Réversible left / right( CL-VPBOX-H or CL-VPBOX-V).
Safety glass anti-glare optical quality with mounting frame.
IP 44 protection in dripping of water l Thermic control permanent.
Mosquito and dust protection for turbines l Quick access to the VP by removable cover.
Powered press box or fast connector easy installation of the box.
Permanent power supply or controlled by integrated circuit breaker protected.
Media player and integrated input option.

CL-VPBOX-V

CAHORS l Cathédrale
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Cahors
Maîtrise d’œuvre : QUARTIERS LUMIÈRES
Conception Lumière : QUARTIERS LUMIÈRES
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CL-VPBOX-H
675mm x 791mm x 282mm
Poids : 26kg / 51kg avec VP

Patère Orientable
Permet de rattrapper 
l’inclinaison du support.

Déport Mural
Permet d’écarter le caisson du 
support.

Déport d’Angle
Permet de fixer le caisson sur 
l’angle d’un bâtiment.

Support Sol
Permet de poser le caisson, 
réglage du niveau et empilement 
des supports possible.

Nous Consulter
De nombreux autres accessoires 
disponibles...

CL-VPBOX-V
282mm x 790mm x 656mm
Poids : 23kg / 48kg avec VP

CL-VPBOX-M
792mm x 282mmx 915mm
Poids : 30kg / 55kg avec VP

CL-VPBOX

CL-VPBOX DIMENSIONS //

CL-VPBOX ACCESSOIRES //
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