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LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR LA LUMIERE

RUBY LIGHT - lumières pour le cinéma
RUBY
LIGHT
est
une
marque
MADE
IN
FRANCE.
Depuis 2010, RUBY LIGHT développe
une gamme complète de lumières pour
le cinéma. Notre ambition est d’améliorer les conditions de travail des équipes
de tournage en allégeant considérablement la lumière pour la prise de vue.

Le BOA est une invention
brevetée par RUBY LIGHT.
Unique au monde, c’est une
innovation pour le cinéma.

Souplesse et aimantation

Les BOA sont des projecteurs
aimantés et calibrés, qui
mesurent de 60 centimètres à 6
mètres.
Par magnétisme (200 aimants
par mètre), scratch ou fixation,
les possibilités d’accroche sont
infinies.

Puissance et légèreté
Avec 3100 lumens et 500 grammes
par mètre, le rapport poids/puissance est optimisé.

“J’ai commencé par éclairer des scènes de
fiction en pellicule en 1997. Depuis 2010, je mets
tout en œuvre pour que l’éclairage de cinéma
prenne une forme nouvelle et pour que RUBY
LIGHT puisse faciliter le travail des équipes
images. Les BOA sont une synthèse innovante de
toutes les solutions pour une lumière diffuse que
j’aurais voulu trouver pour mes propres tournages. “
GUILLERMO GRASSI, Fondateur

Robustesse
Nous fabriquons avec les meilleurs
composants, les meilleurs tissus…
Nous garantissons une excellente
tenue au feu, à la chaleur, à l’écrasement et à l’arrachement.
Nos produits sont robustes et
étanches.
Faible consommation
Nos produits équipés de LED permettent un bas niveau de consommation électrique. Ruby Light
s’engage pour l’environnement et
bénéficie du label Eco Prod.
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BOA FLEX - une gamme ultra souple de 60 à 600 cm
Des rendus de couleur proches de la perfection

CIE 1931

IRC

BOA dimmés à 3200K

CIE 1931

Tension d’entrée
Longueurs
Connectique
Puissance/mètre
IRC

IRC

BOA dimmés à 5600K
26 V

14,8 V

6 m - 4,80m 2,40 m - 1,20m - 0,6 m
XLR3

XLR4

40 Wh

44 Wh

95% à 3200K - 94% à 5600K

Acessoires fournis :
- alimentation AC/DC
- rallonge 2,5 mètres
- câble D-tape
- diffusion cosmétique

spectre

spectre

Diffusion

rosco

HILITE
1/8

largeur x
épaisseur

7,5 cm
x 0,7 cm

Poids

500 g/m

- occultant
Luminosité max à
4250K

3100 lumens/ mètre

Luminosité max à
3200K ou 5600 K

1800 lumens/mètre
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RUBY LIGHT - laissez-vous gagner par la lumière

Une ergonomie inégalée
Le BOA est un système d’éclairage équipé de plusieurs systèmes d’accroche pour faire face à
toutes les situations :
- aimants : vous éclairez facilement les scènes de voiture et les décors naturels ou industriels;
vous pouvez même poser le BOA sur un angle de murs en placo (les profilés d’angle métalliques y maintiennent les BOA) ;
- velcros et rubans auto aggripants : le dos des BOA est constitué de minsucules boucles
douces qui viendront s’accrocher à toute surface “crochet” de type scratch ; les BOA sont
fournis avec un velcro à mémoire de forme qui vous permettra de leur donner la tournure que
vous voulez.

UNE LUMIÈRE INCOUTOURNABLE
Des qualités uniques au monde
- ultra-souples ;
- très légers et faciles à transporter ;
- un IRC de 95% avec un rendu de 97% dans les
rouges ;
- une facilité d’utilisation et d’accroche sans équivalent (aimants, velcro, passants, œillets, mémoire de
forme…) ;
- le système peut être étendu jusqu’à 8 BOA de
60cm sur une alimentation (batterie ou secteur) ;
- branchés sans dimmer, les BOA Flex s’allument à
pleine puissance en 4400K ;
- les BOA Flex sont dimmables de 2500 à 6500K ;
- résistants aux poussières et aux projections.
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E-mail : guillermo.grassi@rubylight.fr
Téléphone : +33 (0)6 66 52 73 67

www.rubylight.fr

