PROFESSIONAL
FOUNTAIN TECHNOLOGY

SYMPHONIE DE
LUMIÈRE ET D'EAU
La technologie LED dans toute sa splendeur

Parc de fontaines
de la place de l'Union
Bucarest, Roumanie

Nous réalisons les rêves.
Même les plus ambitieux.
Dans les années 80, les urbanistes de Bucarest rêvaient d'une structure chic,
composée de fontaines à jets d'eau sur leur « plus belle avenue du monde »,
la place de l'Union. L'installation, certes impressionnante, n'a toutefois jamais
vraiment fonctionné et a fini par tomber peu à peu en ruines.
D'où l'étonnement le 20 septembre 2018 : plus de 35 000 personnes se sont
réunies sur la place de l'Union pour vivre un moment particulier : l'inauguration du tout nouveau système. Ce qu'elles ont alors eu la chance de voir a
rendu cette soirée inoubliable pour tous : sur une longueur de 1,4 kilomètre,
44 fontaines équipées de 2 000 pompes et plus de 3 000 spots à LED offrent
un magnifique spectacle, unique au monde.
Les fontaines dansent sur la musique, faisant parfois preuve d'une élégante
fluidité, parfois de manière dynamique et impulsive, illuminées dans toutes
les nuances, jusqu'au bleu majestueux. Des images holographiques de
l'histoire roumaine sont projetées sur des écrans d'eau. Et le point d'orgue au
milieu des jets d'eau : les innovants et sensationnels effets pyrotechniques.

Un complexe de fontaines
d'envergure mondiale.
L'équipe internationale et la technologie d'OASE se sont chargées de la
planification, de l'équipement et de la mise en œuvre de ce gigantesque
projet. L'un des plus grands systèmes aquatiques au monde a vu le jour en
seulement quatre mois, doté d'effets innovants, précisément chorégraphiés
par commande numérique. Les pompes dans les 13 bassins déplacent une
quantité d'eau correspondant à environ 54 000 baignoires. Au total, plus de
85 kilomètres de lignes d'eau et d'électricité ont été posés. Mais ce qui est le
plus important ne peut pas s'exprimer en chiffres : les émotions et l'enthousiasme des spectateurs qui vivent en direct et en couleur le fascinant spectacle aquatique. Les fontaines sont rapidement devenues la nouvelle attraction de la capitale. Un mois après l'inauguration, plus de 100 000 visiteurs de
tous les pays se sont pressés pour les admirer.
Nous avons pu aider Bucarest à réaliser un vieux rêve, et l'académie des
records a reconnu l'installation comme le plus long système de fontaines
chorégraphiées du monde. Et vous, quel est votre rêve ?
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Parc de fontaines
de la place de l’Union
Bucarest, Roumanie
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La lumière parfaite n'est
pas un hasard.
« La lumière n'est pas visible.
La lumière rend visible. »
(Andreas Gut, concepteur lumière)

Pont Banpo : record du monde du
Guinness en tant que
« plus grande fontaine de pont du
monde », Séoul, Corée du Sud
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Nous l'avons tous vécu avec nos propres intérieurs :
même les plus belles pièces à l'aménagement superbe
ont besoin de l'éclairage approprié pour que nous nous
sentions à l'aise. La tâche est d'autant plus exigeante
lorsqu'il s'agit de mettre en valeur, dans le vrai sens du
terme, l'espace public ou des secteurs entiers. La lumière doit-elle mettre en scène ou dissimuler ? Doit-elle
souligner les détails ou rendre visible l'ensemble ? Faut-il
choisir un blanc pur ou une couleur vive ? Quelles teintes
apportent les bons accents en relation avec l'environnement ? Peu importe la problématique : nous sommes là
pour transformer vos questions en solutions d'éclairage
concrètes.

Un partenaire compétent dès
le départ.
Chaque éclairage idéal commence par une planification
correcte de la lumière. Qu'il s'agisse de fontaines ou de
bâtiments, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur : nous
sommes heureux d'assister les architectes, urbanistes ou
concepteurs dans la création d'un concept bien pensé,
selon leurs préférences et leurs souhaits. Nous sommes
également là pour vous aider à choisir les composants
les plus adaptés. Et grâce à notre réseau mondial de
partenaires, vous pouvez compter sur une installation
professionnelle et un service après-vente qualifié partout
dans le monde. Il ne vous reste alors plus que la plus
belle des missions : mettre en marche et profiter pendant longtemps, quand vous le souhaitez, de votre projet
d'éclairage.
Les spécialistes d'OASE sont impatients de réaliser votre
rêve de lumière et d'eau d'une qualité exceptionnelle.

Thorsten Muck, PDG
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Ajutages
Qu'il s'agisse de jets moussants, de pirouettes, de jets d'eau
individuels, d'éventails, de rideaux d'eau ou de flammes
enjouées, nos buses classiques et contrôlables peuvent
produire différents effets hydrauliques grâce aux différentes
commandes. Elles peuvent être utilisées de manière entièrement flexible et disposées selon vos souhaits.

Pompes
Bien qu'il s'agisse de composants essentiels de l'installation,
nos pompes savent toujours rester discrètes. Petites ou
grandes, statiques ou dynamiques, classiques ou contrôlables : chaque fontaine peut être équipée individuellement,
même en implantation immergée, pour un guidage efficace
de l'eau et des performances exceptionnelles.

L'ensemble parfait
pour votre projet.

Premium LED ProfiPlane L

Eclairage
Une faible consommation d'énergie, pour un effet
spectaculaire : notre gamme Premium LED offre tout
le spectre de couleurs visibles jusqu'au bleu roi. Quant
à notre gamme Basic LED, elle propose également une
sélection diversifiée de qualité supérieure.

Contrôleur

Par nature, nous sommes des ingénieurs et des
techniciens. Dans l'âme, des compositeurs.
Composer une symphonie sur mesure faite de jets d'eau, de
lumière et de couleur : tel est notre métier. Pour que la prestation soit impeccable, chaque élément de l'ensemble doit
faire preuve de performances exceptionnelles, et le tout doit
être parfaitement accordé et harmonisé. C'est pourquoi, chez
OASE Professional, vous trouvez tous les composants dont
vous avez besoin pour votre installation : une technologie de
qualité et une finition haut de gamme, ainsi qu'une équipe
de spécialistes expérimentés. Peu importe qu'il s'agisse de
mettre en lumière un bâtiment et d'attirer les regards sur les
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principaux éléments de l'architecture ou de créer une œuvre
d'art complète qui réveille les sens en s'appuyant sur une
installation aquatique. Nous créons constamment des effets
innovants pour permettre des créations spectaculaires : que
ce soit des flammes dansantes sur des colonnes d'eau ou des
jets au rythme staccato qui s'étirent par impulsions dans le
ciel depuis des buses à air comprimé.
Une chose est sûre : votre spectacle ne ressemblera à aucun
autre. Parce que cela nous tient réellement à cœur.

Notre Water Entertainment Control System permet
de synchroniser, à la seconde près, des spectacles
multimédias avec de la musique. Le serveur commande
chacun des composants afin qu'ils puissent entrer en
action de manière coordonnée.

Logiciel
Élargissez vos possibilités grâce à un logiciel connecté
innovant : vous pouvez contrôler et piloter votre installation à tout moment à l'aide d'un serveur Web intégré, où
que vous soyez.
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Là où la qualité est nécessaire,
nos LED répondent présentes.
Nos LED sont conçues pour montrer l'exemple. Pas
uniquement sur le plan visuel, avec leur rayonnement
brillant et varié, mais aussi en termes de matériaux, de
finition et d'équipements techniques.
Afin de résister durablement au vent et aux intempéries, dans l'eau douce, de bassin ou même de mer
(Premium LED), les boîtiers compacts sont fabriqués en
acier inoxydable résistant à la corrosion. Ils sont bien sûr
d'une étanchéité absolue selon la norme IP68, pour une
profondeur d'eau allant jusqu'à quatre mètres. De grande
qualité, les unités LED offrent une lumière éclatante
et sont particulièrement durables, avec une longévité
allant jusqu'à 100 000 heures (Premium LED). Elles sont
en outre économiques : toutes nos LED appartiennent
au moins à la classe d'efficacité énergétique A. Elles sont
connectées par plug and play à notre système de raccordement breveté submersible, pour une installation
simple et rapide. Les commandes se font en série à l'aide
d'interfaces DMX-RDM.

Un choix éclairé.
Vous pouvez choisir Premium LED ou Basic LED dans le
programme standard, ou une solution personnalisée via
le configurateur de LED, en fonction de la nature de votre
projet et du champ d'application. Nous serons heureux
de vous conseiller pour trouver l'équipement LED adapté
à vos projets. Dans tous les cas, votre installation lumineuse OASE vous assurera des années de plaisir.

Premium LED ProfiPlane XL

Bon à savoir :
comment des objets correctement éclairés conservent-ils leur
couleur habituelle.
L'indice de rendu des couleurs (IRC) de la source lumineuse
influence fortement le fait que notre œil perçoive un objet
éclairé ou un mur de bâtiment illuminé dans sa couleur
réelle ou que les plantes ou les arbres éclairés semblent
vivants. Dans ce cadre, la lumière du soleil, avec un IRC de
100, représente la valeur de référence. La plupart de nos
lampes LED atteignent déjà une valeur de 90.

l'eau en elle-même n'a pas de couleur à reproduire. Il n'en
va pas de même avec les objets fixes, les murs ou l'éclairage
de plantes, car ici l'indice de rendu des couleurs est très
important.
C'est pourquoi, pour choisir votre lampe optimale, vous
trouverez les valeurs IRC nécessaires pour cela dans notre
gamme de LED.

L'eau constitue une particularité : le niveau de l'indice de
rendu des couleurs n'est pas tellement déterminant ici, car
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Centre commercial King Power
Matrice de plate-forme à jets
Bangkok, Thaïlande
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Premium LED
Éclairement (lux) selon différents flux lumineux (lumens),
angles de diffusion et hauteurs

Ce qui compte pour votre
projet : la lumière parfaite
précisément là où vous
souhaitez l'avoir.
De nombreux facteurs jouent un rôle majeur dans la planification de la lumière. Outre la détermination de l'emplacement,
de la couleur de lumière appropriée et de l'indice de rendu des
couleurs requis, l'intensité lumineuse d'une lampe en soi est
aussi particulièrement déterminante pour le succès. Pour cela,
on distingue la lumière émise directement par la lampe et celle
qui arrive également dans les yeux de l'observateur à une certaine distance ou hauteur sur une surface. Pour nos lampes, vous
trouverez donc non seulement les indications de flux lumineux
en lumens, mais aussi l'éclairement en lux.
En fonction de l'objet, qu'il s'agisse d'une grande fontaine, d'une
imposante sculpture ou d'une façade de maison, il est utile de
savoir dès l'étude du projet comment la lumière peut se déployer
de manière optimale à l'endroit ou sur la surface souhaités. La
caractéristique de rayonnement d'une lampe est ici aussi un
paramètre important : plus l'angle de diffusion est large, plus la
répartition de la lumière est plate et moins l'éclairement (lux) est
visible à distance avec un flux lumineux constant. De même, la
lumière ambiante doit être prise en compte lors de la planification, car plus l'environnement est lumineux, plus la lampe doit
être puissante. Mais c'est précisément à l'extérieur que s'applique le principe selon lequel, même avec un faible éclairement
dans un environnement sombre, on peut créer de puissants
effets.
Afin de faciliter autant que possible votre planification de
lumière et la sélection des lampes, nous avons rassemblé pour
vous dans cette vue d'ensemble toutes les informations relatives
au flux lumineux (lumen) ainsi qu'à l'éclairement (lux) des LED
d'OASE en fonction de la distance ou de la hauteur souhaitée,
par rapport à une zone à éclairer.
Tous ces paramètres servent non seulement à planifier votre
projet de manière optimale, mais également à lui donner exactement le visuel que vous avez imaginé.

Lux (lx)
80 m

32 m

0

1
0
2

6
1

7

1

6
3
15

38
7

46

4

25
11
61

151
28

183

Éclairement (lux)
La valeur en lux représente l'intensité
de la lumière incidente sur une surface
à un endroit ou à une hauteur donnés.
Comparativement aux éclairements
des lampes OASE, les valeurs de référence suivantes s'appliquent :
Journée ensoleillée en été : 100 000 lx
Journée ensoleillée en hiver : 20 000 lx
Bougie, à 1 mètre : 1 lx
Pleine lune : 0,2 – 0,5 lx

16 m

8m

98
45
244

16

602
110

733

Lumens (lm)
277

837

2065

2511

ProfiLux LED S RGB

ProfiPlane LED L RGB Spot

ProfiLux LED XL RGB W Spot

ProfiRing LED XL RGB Spot

ProfiFloor LED S RGB

ProfiRing LED L RGB Spot

ProfiLux LED XL RGB W Flood

ProfiPlane LED XL RGB Spot

ProfiLux LED L RGB Flood
ProfiLux LED L RGB Spot

Basic LED

Éclairement (lux) selon différents flux lumineux (lumens),
angles de diffusion et hauteurs

Spot : Angle de diffusion 11°
Flood : Angle de diffusion 31°

Lux (lx)
80 m

2
0

2
0

4
1

5
1

32 m

10
2

13
2

23
4

31
6

Flux lumineux (lumen)

16 m

42
8

54
10

92
17

125
23

La valeur en lumen représente la
quantité totale de lumière émise à
la source lumineuse et permet de
déduire la luminosité de la lampe.

8m

167
31

214
39

368
68

500
92

Lumens (lm)
573
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Spot : Angle de diffusion 11° – 20°
Flood : Angle de diffusion 21° – 35°

735

1263

1715

ProfiLux Basic LED L RGB Spot

ProfiLux Basic LED L W Spot

ProfiLux Basic LED XL RGB W Spot

ProfiLux Basic LED XL W Spot

ProfiLux Basic LED L RGB Flood

ProfiLux Basic LED L W Flood

ProfiLux Basic LED XL RGB W Flood

ProfiLux Basic LED XL W Flood

Les valeurs en lux indiquées se rapportent au centre du cône lumineux et s'appliquent à l'ensemble du projecteur. Il est également
possible de fournir des valeurs individuelles de R, G, B et W.
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Notre spectre de LED :
un concept clair offrant
toutes les possibilités.
Les domaines d'application de nos lampes LED
sont très variés. Elles créent des effets de lumière
époustouflants pour les spectacles, mettent en
scène des bâtiments de l'extérieur comme de
l'intérieur ou illuminent des fontaines et des
bassins architecturaux. Cela signifie que la LED
concernée doit être adaptée aux conditions
locales et répondre à toutes les exigences en
termes de couleurs, d'intensité lumineuse et
selon l'effet souhaité. Notre gamme LED est
justement conçue pour cela : grâce à Basic LED,
à Premium LED et à notre configurateur de LED,
nous vous proposons un large éventail clairement structuré pour l'éclairage de votre choix.

Spectre de couleurs
Pour créer l'ambiance lumineuse adaptée,
vous disposez de tout le spectre de couleurs de
lumières visibles, ainsi que de trois variantes de
mises en scène en blanc.

Coloré

Blanc chaud

Blanc neutre

Blanc froid

Angle
Nous proposons plusieurs angles de diffusion
pour les différents effets hydrauliques, espèces
d'arbres ou orientations de bâtiment.
Spot : 11°–20°

Flood : 21°–35°

Wide Flood : 36°–50°

Super Flood : 51°–90°

Diversité et excellence.
La question la plus importante, bien sûr, est
celle de l'ambiance lumineuse. Vous disposez
pour cela de l'ensemble du spectre de couleurs
visibles, notamment un bleu roi exceptionnel.
Mais vous avez également le choix pour une lumière blanche : du blanc chaud (< 3 300 kelvins)
en passant par le blanc neutre (4 000 kelvins)
jusqu'au blanc froid (> 5 300 kelvins) pour différentes mises en scène des bâtiments, jets d'eau
ou fontaines. Avec les trois dimensions de projecteurs S/L/XL, il est possible de choisir l'intensité lumineuse adéquate. Des angles de diffusion
différents permettent également de garantir la
mise en scène parfaite de l'objet concerné, qu'il
s'agisse d'une façade ou d'un jet d'eau mobile.
Reste enfin la question de l'emplacement, à
laquelle la gamme OASE apporte une réponse
avec quatre variantes de boîtiers compacts et
robustes. Pour l'intérieur et l'extérieur, dans l'eau
ou hors de l'eau, du simple spot au projecteur
carrossable avec ouverture de buse.
L'ensemble de notre réseau de partenaires se
fera bien évidemment un plaisir de vous conseiller sur le choix des LED adaptées à votre projet.
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Dimensions
En fonction de l'intensité lumineuse souhaitée,
vous pouvez choisir entre trois configurations de
LED différentes.

S

L

XL

Boîtier
Quatre variantes de boîtier sont disponibles pour
les différentes utilisations possibles dans ou
hors de l'eau.

ProfiLux

Projecteur avec étrier pour un
montage mural ou directement
sur les buses à jet

ProfiRing

Projecteur avec orifice de buse
central pour le montage dans
des installations de fontainerie

ProfiFloor

Projecteur conçu pour un
montage en surface dans le
sol ou dans le mur, carrossable

ProfiPlane
Projecteur conçu pour un montage en surface dans le sol ou
dans un mur, avec ouverture de
buse, carrossable
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Premium LED et Basic LED :
deux gammes pour des moments
exceptionnels.

Premium

Basic

100 000

50 000

S/L/XL

L/XL

heures

Nous vous proposons deux versions de notre technologie LED de pointe : la gamme Premium ou
Basic. Pour savoir quelle est la plus adaptée à votre projet, vous devez vous poser deux questions :
où la LED doit-elle être utilisée ? Quel spectre de couleurs souhaitez-vous ? Les points communs
entre ces deux gammes sont leur consommation d'énergie économique et, bien sûr, les caractéristiques typiques d'OASE : des matériaux robustes de haute qualité associés à une finition haut de
gamme. Pour profiter durablement des grands événements.

heures

Dimensions

Dimensions

Eau douce, de
bassin et de mer

Eau douce et
de bassin

Surface plane grâce
au vitrage décalé

Vitrage simple avec
gradation minimale

Boîtier en fonte
d'acier inoxydable
particulièrement
robuste

Boîtier en acier
inoxydable de
qualité supérieure

Lentilles et LED
haut de gamme
de marques
reconnues

Lentilles et LED de
qualité supérieure

Carrossable (Profiplane et
ProfiFloor) jusqu'à

1,5 t

Configuration libre
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Spot Premium LED

Spot Basic LED
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OASE
Premium LED

Une lumière expressive pour
des expériences inoubliables.
Vous recherchez pour votre projet un spectre de couleurs répondant à toutes
les attentes ? Avec une intensité lumineuse permettant de mettre en valeur
votre système de fontaines ou votre bâtiment, même de loin ? Conçu pour
une utilisation durable et une sollicitation maximale ?

Performances optimales dans tous
les domaines.
Bienvenue dans la gamme Premium LED d'OASE. Notre ligne haut de gamme
offre une qualité exceptionnelle à tous les égards, pour une satisfaction
durable. Avec une longévité sans compromis grâce au boîtier en fonte d'acier
inoxydable haut de gamme particulièrement robuste. Un rayonnement
impressionnant et une durée d'éclairage allant jusqu'à 100 000 heures grâce
à des unités LED et des lentilles de marque de la plus haute qualité. Des
possibilités d'utilisation quasi illimitées sur et sous l'eau douce, de bassin et
de mer, jusqu'au montage au sol (carrossable).
Votre projet impose des exigences particulières allant au-delà de la
gamme Premium standard ? Utilisez le configurateur de LED OASE en ligne.
Vous y trouverez de nombreuses options pour étendre considérablement le
spectre d'utilisation et configurer avec précision la Premium LED dont vous
avez besoin pour des mises en scène enthousiasmantes.
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ProfiPlane LED L RGB Spot DMX
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Spectre de couleurs

Premium LED : laissez libre
cours à votre créativité.

Les Profi LED d'OASE garantissent
un jeu de couleurs varié. Les tons
de base rouge, bleu et vert, ainsi
que trois nuances de blanc, ont été
enrichis dans leur spectre de couleurs
avec le bleu roi intense et plus foncé.
L'ambre jaune orangé crée, quant à
lui, une atmosphère agréable et une
diffusion plus chaude des couleurs.

Avec la gamme Premium d'OASE, bénéficiez de possibilités de variations quasiment infinies pour
créer de fascinants spectacles aquatiques ou un éclairage architectural grandiose. Trois dimensions
de projecteurs et quatre types de boîtiers (en fonte d'acier inoxydable) couvrent un large spectre
d'applications. Pour une utilisation en eau douce, de bassin ou de mer, que ce soit en montage mural
ou au sol (carrossable).
Équipée de LED Cree® XLamp® XP-E2 de qualité supérieure et d'éléments optiques aux finitions
remarquables de la marque LEDiL, la gamme Premium d'OASE garantit une intensité lumineuse
impressionnante et une durée de vie allant jusqu'à 100 000 heures. Mais surtout, les Premium LED
proposent un spectre de couleurs couvrant toutes les nuances de la lumière visible. Et avec les
deux couleurs inédites que sont le bleu roi intense (450 nm) et l'ambre chaud (590 nm), elles offrent
deux nouvelles couleurs pour de nouveaux effets.

S W / 01

Du simple spot au projecteur de
2 511 lumens avec effet visuel à distance, la gamme Premium LED offre
un large spectre d'intensité.

391 lm

S RGB / DMX / 02

277 lm

L RGB Spot / DMX / 02

837 lm

L RGB Flood / DMX / 02

837 lm

XL RGBW Spot / DMX / 02

2 065 lm

XL RGBW Flood / DMX 02

2 065 lm

Blanc chaud
< 3 300 K

Blanc froid
> 5 300 K

Spectre de
couleurs RVB

Bleu roi
450 nm

Ambre
590 nm

Inclus dans la gamme
standard

Différents angles de diffusion sont
proposés afin que chaque objet, qu'il
s'agisse de jets d'eau ou d'une façade
de maison, soit parfaitement mis
en valeur : Spot (11° et 16°) et Flood
(31°) en version standard, angles
supplémentaires pour Spot et Flood,
Wide et Super Flood en option sur le
configurateur.

Spot :
11° et 16°

Flood :
31°

Autres possibilités de configuration
incluses dans la gamme standard

Wide Flood :
36°–50°

Super Flood :
51°–90°

Possibilités de
configuration

Dimensions
En fonction de la puissance
lumineuse et de l'intensité
souhaitées, vous pouvez choisir entre
les dimensions de projecteur S/L/XL.

ProfiFloor LED
S RGB / DMX / 02

Possibilités de
configuration

Angle de diffusion

Flux lumineux
ProfiLux LED

Blanc neutre
4 000 K

277 lm

S

L

XL

ProfiPlane LED
L RGB Spot / DMX / 02

837 lm

XL RGB Spot / DMX / 02

2 511 lm

Boîtier

ProfiRing LED
L RGB Spot / DMX / 02

837 lm

XL RGB Spot / DMX / 02

2 511 lm
Lumens
0
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250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000 2250

2500

ProfiLux

ProfiRing

Projecteur avec
Projecteur avec oriétrier pour un
fice de buse central
montage mural ou
pour le montage
directement sur les dans des installabuses à jet
tions de fontainerie

ProfiFloor

Projecteur conçu
pour un montage
en surface dans le
sol ou dans le mur,
carrossable

ProfiPlane
Projecteur conçu
pour une installation en surface dans
le sol ou dans le
mur, avec ouverture
de buse, carrossable

Quel que soit l'emplacement et
l'usage, les Profi LED offrent le
boîtier approprié en fonte d'acier
inoxydable. Quel que soit le modèle,
avec une surface plane, étanche
jusqu'à 4 mètres de profondeur
selon IP68 et un branchement
plug and play pratique.
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1

Sélectionner le type de LED
Choisissez le type de LED approprié ainsi que la taille, le
boîtier et le matériau.

2

Déterminer les propriétés
Sélectionnez les propriétés (commande, couleur de lumière, angle de diffusion, exigences, longueur de câble).

Cinq étapes simples
pour répondre à vos
besoins :

3

Exigences spéciales
Si nécessaire, vous pouvez encore indiquer des souhaits
ou des exigences spécifiques lors de la configuration.

4

Vérifier les données
Vous obtenez un récapitulatif de votre configuration pour
vérification.

Le configurateur OASE de Premium LED :
pour que vos spots soient parfaits.
Qu'il s'agisse de systèmes aquatiques spectaculaires ou d'une architecture remarquable : les projets spéciaux méritent le meilleur éclairage possible. Le configurateur OASE de LED disponible dans l'espace Revendeurs de notre page
d'accueil www.oase-professional.com permet d'obtenir des Premium LED conçues sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre usage et au lieu choisi. Avec lui, vous pouvez configurer librement toutes les caractéristiques du produit
pour qu'il réponde parfaitement à vos besoins. Vos possibilités de conception peuvent même être étendues grâce,
par exemple, à un choix supplémentaire de nuances de couleurs et de blanc.
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5

Recevoir le code de commande
Après avoir saisi votre numéro de client et votre adresse
mail, vous soumettez votre configuration. Vous recevrez
alors un code de commande personnel ainsi qu'un devis
de la part d'OASE.
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OASE
Basic LED

Pour des spectacles d'une
intensité particulière.
Vous recherchez un éclairage LED professionnel pour votre système à jets
d'eau, votre installation aquatique ou pour l'éclairage d'un bâtiment, de
l'intérieur comme de l'extérieur ? Avec la possibilité d'utiliser aussi bien un
spectre coloré qu'une lumière blanche ?
Bienvenue dans la gamme Basic LED d'OASE. Elle bénéficie de toutes les
caractéristiques des LED d'OASE : un boîtier en acier inoxydable aux finitions
parfaites pour une utilisation en eau douce ou de bassin. Elle est équipée du
branchement plug and play pratique et d'options de commande DMX-RDM
pour les LED de couleur. Elle offre une puissance lumineuse impressionnante
grâce à des LED de qualité et une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures.
Avec un rendu particulièrement éloquent, la Basic LED est ainsi un choix idéal
dans le cadre de systèmes à jets d'eau de courte durée.
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ProfiLux Basic LED L RGB Spot DMX
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Spectre de couleurs

Basic LED –
liberté créative.

Le spectre de couleurs de la gamme Basic LED comprend
le rouge (650 nm), le vert (520 nm), le bleu (450 nm) et le
blanc neutre (4 000 K). Les projecteurs RGB compacts et
intelligents avec leur connectique submersible brevetée
peuvent être pilotés avec le logiciel WEPS via le
Water Entertainment Control System (WECS) II
d'OASE (voir page 29).

La gamme standard d'OASE offre une multitude de possibilités pour créer des effets aquatiques
riches en couleurs dont vous pourrez profiter longtemps : lorsqu'elle est immergée, que ce soit
en eau douce ou de bassin, une LED de qualité peut atteindre une durée de vie allant jusqu'à
50 000 heures avec un système intelligent de gestion thermique.
La gamme Basic LED n'offre cependant pas uniquement un magnifique spectre de couleurs,
mais aussi un large éventail de possibilités. Grâce aux différentes dimensions (L/XL) adaptées à
l'utilisation sous et sur l'eau, ainsi qu'aux différents angles de diffusion, elle fournit des conditions
optimales pour créer des spectacles et des jeux d'eau sensationnels et féériques. Bien entendu,
nos Basic LED mettent aussi parfaitement en lumière des bassins ou bâtiments architecturaux.

Flux lumineux
573 lm

Flood / DMX / 02

573 lm

Blanc chaud
< 3 300 K

Angle de diffusion
(inclus dans la gamme standard)
Qu'il s'agisse d'un petit jeu d'eau ou de grands spectacles,
la combinaison de rayons positionnés différemment
permet de créer les plus beaux effets aquatiques. Les
différents angles de diffusion des lampes LED jouent un
rôle essentiel pour l'éclairage parfait des jets d'eau. Selon
l'objet illuminé, vous avez le choix entre Spot et Flood.

Spot : 11°

Flood : 31°

Dimensions

ProfiLux Basic LED XL RGBW
Spot / DMX / 02

1263 lm

Flood / DMX / 02

1263 lm

En fonction de la puissance et de
l'intensité lumineuse souhaitées,
vous pouvez choisir entre les
dimensions de projecteur L et XL.

ProfiLux Basic LED L W
Spot 1 / 01

735 lm

Flood 1 / 01

735 lm

L

XL

Boîtier

ProfiLux Basic LED XL W
Spot 1 / 01

1 715 lm

Flood 1 / 01

1 715 lm
Lumens
0
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Blanc neutre
4 000 K

Du simple spot au projecteur de
1 715 lumens avec effet visuel à distance, la gamme Basic LED offre un
large spectre d'intensité.

ProfiLux Basic LED L RGB
Spot / DMX / 02

Spectre de
couleurs RVB

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000 2250

ProfiLux

Projecteur avec étrier pour un
montage mural ou directement sur
les buses à jet

Selon la norme IP-68, le boîtier
robuste en acier inoxydable ProfiLux
avec support convient pour une
installation immergée jusqu'à
2 mètres de profondeur, mais aussi
par exemple pour un montage mural
dans des bâtiments.

25

Fixation au
support

Montage
affleurant

Carrossable

Avec orifice
de buse

DMX /RDM

Emplacement
Plug
and
play

Dimension

Couleur de lumière

Angle de diffusion

Sur les
bâtiments/
En eau douce
et de bassin

En eau
de mer

S

L

XL

Blanc chaud Blanc neutre
3 000 K
4 000 K

RGB

RGBW

11°

16°

25°

31°

72705 ProfiLux LED S
W / 01

72705 ProfiLux LED S
W / 01

72704 ProfiLux LED S
RGB / DMX / 02

72704 ProfiLux LED S
RGB / DMX / 02

36088 ProfiLux LED L
RGB Spot / DMX / 02

36088 ProfiLux LED L
RGB Spot / DMX / 02

36089 ProfiLux LED L
RGB Flood / DMX / 02

36089 ProfiLux LED L
RGB Flood / DMX / 02

36090 ProfiLux LED XL
RGBW Spot / DMX / 02

36090 ProfiLux LED XL
RGBW Spot / DMX / 02

36091 ProfiLux LED XL
RGBW Flood / DMX / 02

36091 ProfiLux LED XL
RGBW Flood / DMX / 02

72708 ProfiRing LED L
RGB Spot / DMX / 02

72708 ProfiRing LED L
RGB Spot / DMX / 02

73004 ProfiRing LED XL
RGB Spot / DMX / 02

73004 ProfiRing LED XL
RGB Spot / DMX / 02

72707 ProfiPlane LED L
RGB Spot / DMX / 02

72707 ProfiPlane LED L
RGB Spot / DMX / 02

73005 ProfiPlane LED XL
RGB Spot / DMX / 02

73005 ProfiPlane LED XL
RGB Spot / DMX / 02

72706 ProfiFloor LED S
RGB / DMX

72706 ProfiFloor LED S
RGB / DMX

72663 ProfiLux Basic LED L
W Spot / 01

72663 ProfiLux Basic LED L
W Spot / 01

72664 ProfiLux Basic LED L
W Flood / 01

72664 ProfiLux Basic LED L
W Flood / 01

70132 ProfiLux Basic LED L
RGB Spot / DMX / 02

70132 ProfiLux Basic LED L
RGB Spot / DMX / 02

70133 ProfiLux Basic LED L
RGB Flood / DMX / 02

70133 ProfiLux Basic LED L
RGB Flood / DMX / 02

72665 ProfiLux Basic LED XL
W Spot / 01

72665 ProfiLux Basic LED XL
W Spot / 01

72666 ProfiLux Basic LED XL
W Flood / 01

72666 ProfiLux Basic LED XL
W Flood / 01

70134 ProfiLux Basic LED XL
RGBW Spot / DMX / 02

70134 ProfiLux Basic LED XL
RGBW Spot / DMX / 02

70135 ProfiLux Basic LED XL
RGBW Flood / DMX / 02

70135 ProfiLux Basic LED XL
RGBW Flood / DMX / 02
Fixation au
support
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Fixation au
raccord de
buse

Propriétés

Fixation au
raccord de
buse

Montage
affleurant

Carrossable

Avec orifice
de buse

DMX /RDM

Plug
and
play

Sur les
bâtiments/
En eau douce
et de bassin

En eau
de mer

S

L

XL

Blanc chaud Blanc neutre
3 000 K
4 000 K

RGB

RGBW

11°

16°

25°

31°

Basic

Basic

Installation

Premium

Premium

Présentation
du programme
LED d'OASE.

Intégré à Premium
Intégré à Basic
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Internet/WWW

Le spectacle : phénoménal.
Derrière cette chorégraphie : le numérique.
Il faut évidemment bien plus que des LED puissantes au
spectre de couleurs fascinant pour créer un spectacle de
jets d'eau à couper le souffle. C'est l'association d'une
chorégraphie et d'une musique adaptée qui rend la
représentation inoubliable pour les spectateurs.
Ce qui semble extrêmement ambitieux peut être mis
en œuvre facilement et de manière intuitive grâce au
système OASE intelligent. En effet, tous les composants,
lampes avec pilote, pompes, buses, sont reliés entre
eux par une connexion DMX-RDM. Ils sont commandés
de manière centralisée via la pièce maîtresse, le
Water Entertainment Control System (WECS) d'OASE.
Lorsqu'ils reçoivent un signal DMX-RDM, ils effectuent
l'action correspondante et renvoient des informations
sur l'état de fonctionnement via la connexion
bidirectionnelle, ce qui permet par exemple un diagnostic
à distance ou une détection précoce des erreurs. En plus
de la musique, vous souhaitez utiliser la pyrotechnie
ou la technologie laser ? Aucun problème. Grâce à
des capteurs spéciaux, vous pouvez même activer des
programmes de manière interactive pour votre spectacle,
ainsi que des connexions aux capteurs de niveau d'eau
ou à un anémomètre pour adapter la hauteur des jets à
la vitesse du vent.

Grâce à l'extension du serveur Web,
vous pouvez contrôler ou
programmer votre installation où
que vous soyez.

Vous réalisez la mise en scène,
le système exécute.
La programmation de votre spectacle s'effectue via le
logiciel gratuit WEPS (Water Entertainment Programming
Software) d'OASE. Il vous permet de créer librement
la chorégraphie des spectacles à jets d'eau et de les
dérouler de manière synchrone avec la musique, dans
le laps de temps souhaité, à la seconde près. Le procédé
est très simple : dans le plan de montage chronologique,
vous glissez-déposez les scènes souhaitées et créez le
déroulement complet du programme, séquence après
séquence. Vous n'avez plus qu'à annoncer : Que le
spectacle commence !

Merci à Internet : accès
mondial, 24 h/24, 7 j/7.

Logiciel

Le système s'applique
aux projecteurs
Premium et Basic

Sur un PC ou une tablette, vous
saisissez les commandes que vous
voulez à l'aide de l'OASE WEPS
(Water Entertainment Programming
Software).

Contrôleur

L'extension du serveur Web configurée par logiciel étend
intelligemment les propriétés des contrôleurs WECS.
Votre routeur WiFi vous permet de vous connecter
à Internet et, par conséquent, au cloud d'OASE. Cela
signifie que vous pouvez contrôler votre installation,
lancer, arrêter ou modifier des spectacles partout dans
le monde, sous réserve d'avoir un accès à Internet, et
connaître à tout moment l'état actuel des composants.

L'OASE Water Entertainment Control
System (WECS) II envoie des signaux
DMX-RDM aux pompes, ajutages et LED
pour exécution et reçoit des informations
sur le statut des appareils.

Underwater LED
Driver

Le premier connecteur submersible IP-68 breveté.
OASE offre une connectique unique, parfaitement coordonnée et brevetée. Une étanchéité transversale et
longitudinale est garantie, que ce soit dans les fiches des câbles de raccordement, ou dans les boîtiers de
raccordement (PowerBox) associés.
La connectique étanche assure non seulement une sécurité permanente, mais elle est aussi particulièrement
facile à installer. Le câblage compliqué et peu sécurisé par un électricien devient donc superflu. Ainsi, vous
pouvez facilement combiner un système complet de pompes, d'éclairage LED, de JumpingJets d'OASE et bien
plus encore avec les câbles de raccordement et PowerBox enfichables. Et remplacer et élargir les composants
facilement.
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Buses

Lumière

Pompes
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La manière la plus authentique
d'expérimenter le « made in
Germany ».
Chez OASE, en plus de 70 ans d'existence, rien n'a changé
sur un point : nous sommes encore et toujours fidèles
aux valeurs qui constituent le « made in Germany ».
Des produits technologiquement avancés, un design
sophistiqué, des matériaux de qualité et durables, ainsi
que des solutions innovantes.
Mais le fait que les jeux d'eau et de lumières ainsi
que les illuminations de bâtiments d'OASE soient
présents aujourd'hui dans plus de 100 pays à travers
le monde ne repose pas seulement sur une technique
exceptionnelle. Développer et fabriquer des produits de
qualité supérieure est pour nous le moyen d'atteindre
le véritable objectif : mettre en scène des lieux de vie et
émouvoir, toucher, enthousiasmer les spectateurs avec de
la lumière.

À vos côtés dès le départ.
Tours jumelles Petronas
Kuala Lumpur, Malaisie

Pour ce faire, nos spécialistes travaillent main dans la
main dans tous les domaines et accompagnent nos
clients avec leur savoir-faire, leur créativité et leur
passion tout au long du processus : de la planification
détaillée en passant par l'exactitude dans l'exécution,
jusqu'à l'entretien et la maintenance. Pour en savoir plus,
consultez la page suivante.

Made in Germany –
made by OASE :

gettyimages.de/Philippe Jacquemart/EyeEm

Dans tous les cas, nous vous proposons des systèmes
globaux et précis, qui répondent à vos besoins individuels,
et développons pour vous des attractions uniques
composées de lumière et d'eau avec notre mention toute
particulière : fascination « made in Germany ».
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100 % de compétence :
plus de 100 000 projets
dans plus de 100 pays

Savoir-faire : expertise
et savoir-faire au sein
d'une équipe d'envergure
mondiale.

Partenariat global : de
l'idée à l'installation

Qualité exceptionnelle :
design allemand, 100 %
assurance qualité

Formation et stages :
nos connaissances
pour les partenaires
d'OASE

OASE RemoteAssist :
même à distance, nous
répondons présents
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De l'idée au véritable enthousiasme :

Nous vous soutenons à chaque étape
de votre projet.
Développement
du design

Concept

Approvisionnement
en matériel

Mise en service

24/7

Création du concept
Situation de
départ

En tant que maître d'ouvrage,
vous avez l'idée de personnaliser une place ou un bâtiment.

En tant que maître d'ouvrage,
vous vous adressez à un
architecte pour concevoir un
design dans les limites de votre
budget.

Le soutien
d'OASE

En tant que maître d'ouvrage
ou architecte, vous trouverez
chez OASE de nombreuses
idées dans les brochures ou sur
le portail de référence
www.oase-professional.com

Les
avantages

Vous obtenez de nouvelles
idées de conception et pouvez
être sûr que tous les projets
ont été réalisés de manière
optimale et feront toujours
sensation.

En tant qu'architecte ou urbaniste, vous développez le design
en fonction de l'idée globale et,
dans la planification technique,
vous indiquez la spécification
de l'installation composée
d'eau et de lumière.

Selon les spécifications,
vous préparez l'appel
d'offres en tant qu'architecte, urbaniste ou
ingénieur et l'envoyez
aux installateurs et aux
fournisseurs.

En tant qu'architecte ou ingénieur, vous commandez
les produits et prestations
d'installation en fonction
des devis.

Vous avez la possibilité de
bénéficier d'un soutien de la
part d'OASE dans les concepts
d'aménagement personnalisés
et l'analyse de faisabilité pour
les grands projets.

Si vous le souhaitez, OASE vous
offre, en tant qu'expert, une
assistance pour les spécifications
détaillées, le dimensionnement
technique ainsi que pour les
recommandations relatives aux
produits.

En tant qu'architecte ou
ingénieur, OASE vous
fournira les textes d'appel
d'offres pour les produits
et, si nécessaire, des schémas détaillés.

Vous recevrez votre devis
directement de la part du
partenaire installateur
OASE ayant accès à nos produits en toute fiabilité.

Vous trouverez en OASE un
interlocuteur hautement compétent et complet et bénéficiez
donc de conseils et d'analyses
professionnels pour vous guider
dans vos décisions.

L'expertise technique d'OASE
vous facilite considérablement
le travail, vous permet de
gagner du temps et de faire
le bon choix en matière de
composants.

Les fiches techniques et les
schémas vous font gagner
énormément de temps et
facilitent votre travail.

Vous bénéficiez de conseils
techniques de qualité par
le biais de nos partenaires OASE compétents
et de produits « made in
Germany ».

Une fois la commande et la livraison effectuées, l'installateur
monte les composants.

En tant qu'ingénieur, vous ou
le partenaire OASE avez à votre
disposition des plans de montage/
de câblage. Les partenaires OASE
assurent l'installation et la mise
en œuvre technique de vos projets
dans le monde entier.
L'installation efficace de vos
projets, grâce au personnel
formé par des professionnels
et au système de raccordement
submersible, vous permet
d'économiser du temps et de
l'argent.

Ensuite
Ça y est ! Votre spectacle d'eau
et de lumière est opérationnel.

Il est à présent important d'en garantir
durablement le fonctionnement.

Votre partenaire OASE met en service votre installation, la finalise
sur le plan technique et ajuste le
spectacle à la perfection. Si vous le
souhaitez, OASE vous aidera pour
les questions techniques.

En tant que maître d'ouvrage, vous
avez la possibilité de conclure un
contrat de maintenance avec le partenaire OASE pour le contrôle régulier et
le traitement de l'eau.

Grâce à des processus optimaux, votre projet sera achevé
dans les délais impartis. La
fonction OASE Supervisor vous
permet en plus de bénéficier
d'une transparence totale.

Des contrôles réguliers (y compris la
surveillance à distance) assurent le
fonctionnement constant et à long
terme de l'installation. Parallèlement,
vous avez la possibilité de modifier
le déroulement du spectacle à tout
moment.

Vous souhaitez moderniser votre installation existante ?

Ce sur quoi vous pouvez compter chez OASE :
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Installation

Appel d'offres

La promesse d'une
conception réussie

Notre engagement
en matière de coûts

Notre promesse
de service

Votre installation de fontainerie
aura toujours quelque chose de
particulier. Nous vous proposons
des possibilités de conception
personnalisée, tant au niveau du
concept initial que du fonctionnement, car de nouvelles programmations de spectacles ou de
nouveaux effets d'éclairage sont
tout le temps possibles.

Vous pouvez compter sur notre
excellent rapport qualité/
prix. Nous offrons un très bon
rapport coût-efficacité grâce
à une adaptation optimale du
concept et des composants.

Nous sommes là pour vous. Avec
un service après-vente international, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, grâce aux interlocuteurs
des filiales OASE et aux partenaires formés OASE. Et même à
distance, nous pouvons voir ce
que vous voyez et vous conseiller grâce à OASE RemoteAssist.
www.oase-professional.com

Nous sommes aussi là pour vous. Nous vous conseillons
et vous aidons par exemple pour :
• la conversion en lampes LED économes en énergie
• l'installation d'une technologie de commande
numérique
• l'extension de l'installation
• la mise en place de nouveaux effets scéniques

Que ce soit au début ou en
plein milieu :
en tant que partenaires, nous
sommes toujours à vos côtés.
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Une inspiration pour vos
créations uniques.
Pour gagner le cœur des spectateurs avec vos
compositions de lumière, de couleur et d'eau,
il vous faut des idées originales, extraordinaires.
Soyez créatif et laissez-vous inspirer par les
nouvelles utilisations des lampes LED d'OASE.
Des mises en lumière épatantes, des types de
montage variés, des configurations personnalisées
et des lieux d'utilisation flexibles offrent à la
conception de nouvelles possibilités grâce à nos
nouvelles gammes de lampes LED : Premium
et Basic. Pour vos projets, faites confiance à des
produits durables et de grande qualité « made
in Germany » et un partenaire expérimenté,
compétent et fiable.
Jouez en toute quiétude votre symphonie
sur mesure et mûrement pensée, profitez
d'un déroulement parfait et de performances
optimales. Pour un final éblouissant qui
enthousiasmera la mémoire de chaque
spectateur pendant longtemps.

Greenland
Shanghai, China

Hotel in Sapanca
Sakarya, Turkey

Produktwelt
Blindtext

Hotel in Sapanca
Sakarya, Turkey
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Elite Hotel Halkali
Istanbul, Turkey

Private garden
Steinfurt, Germany
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