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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La lyre pour les scènes de théâtre et plateaux TV vue par Robe 

 
Après avoir séduit nombre d’utilisateurs avec des lyres fortes puissance comme le BMFL et le 
MegaPointe, Robe lighting vise les applications les plus exigeantes avec son nouveau T1. 
 
En quête d’une lumière encore plus parfaite, Robe lighting a consulté les meilleurs éclairagistes et directeurs 
photos du monde entier pour le développement de ce nouveau produit, dont Frédéric Dorieux, qui a permis à la 
France d’avoir un impact fort dans ce processus. 
 
Ce travail auprès des utilisateurs a permis aux ingénieurs de la marque de concevoir un projecteur qui déborde 
de nouveautés, à commencer par un tout nouveau module LED baptisé MSL pour Multi-Spectral Light. 
L’habituel mix RGB laisse sa place à un nouveau modèle avec un équilibre trouvé entre 5 couleurs de LED pour 
une meilleur réponse en couleur. Le T1 annonce un IRC supérieur à 93. 

 
Autre innovation : un nouvel algorithme de gestion de ces couleurs appelé RCC (pour Robe Colour Calibration), 
qui permet de recalibrer automatiquement les LED afin de produire des couleurs fidèles à celles recherchées 
par l’utilisateur. Point très important pour le théâtre : le module de couteaux a été entièrement repensé. Ceux-ci 
peuvent à présent entrer droits dans le faisceau, comme c’est le cas sur des découpes traditionnelles. 
 
D’autres fonctionalités bien spécifiques à la TV ont également été embarquées dans le produit comme le 
cPulse qui permet de régler la fréquence de rafraichissement. Le produit ne se vente donc pas d’être flicker-
free, il l’est puisque c’est l’utilisateur lui-même qui choisit la bonne fréquence. Aussi, un canal est dédié au 
Minus Green et un autre à l’IRC pour contrôler celui-ci dans une plage allant de 80 (pour plus de flux) à plus de 
93 (pour une qualité accrue). 
 
Toutes ces fonctionnalités visent donc clairement les scènes de théâtres et d’opéra ainsi que les plateaux TV, 
toutes les applications où aucun compromis sur la qualité de lumière n’est souhaité. Robe présentera cette 
nouveauté pour la 1ère fois en France sur son stand n° 36 – 37 – 79 et dans la boîte noire n°2 lors des JTSE 
2018, les 27 et 28 Novembre prochains à Paris.  


