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Fabrication 100% française 
depuis 1919

Installée au nord de Paris, la société Robert Juliat 
est le spécialiste français de l’éclairage scénique 
de haute qualité et également une entreprise 
familiale dirigée depuis quatre générations de 
manière indépendante.

Leader mondial dans la fabrication de poursuites, 
Robert Juliat produit également des projecteurs 
de découpe, Fresnels, PCs et gradateurs.

Intégralement conçus et fabriqués sur un site de 
9000 m², les projecteurs Robert Juliat bénéficient 
d’une réputation sans pareille auprès des 
professionnels du spectacle vivant, éclairagistes 
et techniciens notamment. Un succès en France 
et dans le monde entier qui s’explique par 
l’exigence de qualité observée à chaque étape 
de leur fabrication, par la richesse des échanges 
avec les utilisateurs mais également par la 
transmission d’un savoir-faire et la faculté de 
l’entreprise à aborder en pionnier les innovations 
technologiques depuis près d’un siècle, 
notamment avec le développement des solutions 
à LED.

Excellence optique

Qualité de construction

Perfection ergonomique

Service client

Rapport qualité/prix

Facilité de maintenance

Développement durable



310306 329 326LFV

TIBO 535

PROJECTEURS DE THEATRE

306, 310 & 329 HALOGENE

Quel que soit le type du lieu à équiper, Robert Juliat propose une 
solution halogène adaptée grâce à une gamme de projecteurs 
avec 3 puissances différentes, et un choix de 3 lentilles (Fresnel, 
claire et martelée).
• Véritable projecteur 1 kW multifonctions, le Lutin (306) est le 
plus polyvalent et le plus économique de sa catégorie et offre un 
choix de 3 lentilles interchangeables sans outil.
• Le 310 n’a pas d’équivalent sur le marché en termes de luminosité 
et de qualité de faisceau. C’est le seul projecteur 1 Kw doté d’une 
lentille 200 mm.
• Le 329 est équipé d’une douille G22 de haute qualité qui permet 
l’utilisation de lampes 2000W et 2500W. Idéal pour les lieux de 
moyenne ou grande taille.

ZEP 340LF | 360LF LED

Doté d’une source à LED et d’une lentille Fresnel de 200 mm, ce 
puissant projecteur à effet wash offre une excellente qualité de 
faisceau. Grâce à des angles variables et à un faisceau garantissant 
une couverture homogène, il permet d’apporter un éclairage 
d’ambiance sur un plateau TV par exemple. Il peut être équipé 
d’un coupe-flux rotatif à volets mobiles rendant possibles les 
angles les plus difficiles à atteindre.

Disponible en blanc fixe (blanc chaud, neutre lumière du jour, 
froid) et en blanc variable, les Fresnel Zep sont des projecteurs 
polyvalents et parfaits pour les studios TV, les théâtres, 
l’événementiel ou bien encore l’architectural.

TIBO 535 LED

Compact et puissant, Tibo Fresnel LED est idéal pour des effets 
wash, un éclairage latéral ou en contre-jour. Disponible en blanc 
chaud, neutre, froid et variable.

CIN'K

Ce Fresnel est la puissance à l’état pur. Le Cin’k bénéficie d’un système 
modulaire unique de compartiments lampe interchangeables qui 
lui permet de s’adapter à tous les types d’utilisation et de lieux. 
Choix de lampes halogènes 2000W / 2500W / 5000W et à décharge 
1200W / 2500W.

Le Cin’k peut être équipé de volets obturateurs motorisés Jalousie 2 
(lames rotatives contrôlées avec une grande précision par 
DMX permettant de graduer une lampe à décharge) – 2 tailles 
d’ouverture (Ø 280 mm - Ø 340 mm).

• Choix de 3 lentilles (en fonction du modèle) : 
 Fresnel, claire et martelée
• Cassette double glissière de type théâtre
 pour accessoires, sans fuites de lumière
• Réglage sans à-coups de la focale, même
 quand le projecteur est chaud, pour une
 meilleure durée de vie de la lampe
• Coupe-flux rotatif à 4 volets
 mobiles qui rend possible même les
 angles les plus difficiles à atteindre

Caractéristiques générales de la gamme :

340LF / 360LF

CIN'K

CS = Réamorçage à froid / HR = Réamorçage à chaud

Source Ø Lentille
Ventilation silencieuse 

du porte-gélatine

sans avec

Halogène
2000/2500W 250 mm / 10" 325LF

5000W 250 mm / 10" 350LF 350LFV

Décharge 
(HID)

1200W CS 250 mm / 10" 312LF

2500W HR 250 mm / 10" 326LFV

(*)Lentilles interchangeables

Source Gamme Ø Lentille
LENTILLE

Plano-convexe Martelée Fresnel

Halogène*

1000W 306L 150 mm / 6" 306LPC 306LPB 306LF

1000/1200W 310H 200 mm / 8" 310HPC 310HPB 310HF

2000/2500W 329H 200 mm / 8" 329HPC 329HPB 329HF

Source Ø Lentille Modèle

LED 75W 130 mm / 5" 535

Source Ø Lentille Modèle

LED
150W 200 mm / 8" 340LF

300W 200 mm / 8" 360LF
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Caractéristiques générales de la gamme Tibo : 

• Corps du projecteur en fonte d’aluminium
• Deux zooms dans un seul appareil – 15/35° et
 30/45° (lentille amovible)
• Rotation de l’ensemble du projecteur sur 360°
• Projection de gobo nette et précise
• LED, halogène et décharge
• Boutons et poignées imperdables
• Système de blocage des couteaux
• Facilité d’accès aux lentilles du zoom

PROJECTEURS DE DECOUPE

GAMME SX

LED

(ZEP 640SX | 660SX)

Dernier né de la gamme SX, Zep est la solution idéale pour ceux 
qui souhaitent se convertir à la LED ou tout simplement compléter 
leurs projecteurs 1 kw et 2 kw halogène déjà installés. Cette 
découpe est conçue pour produire une luminosité supérieure, 
tout en assurant une faible consommation d’énergie. Grâce à sa 
perfection ergonomique, son excellence optique et sa robustesse 
mécanique, ZEP offre un excellent indice de rendu des couleurs 
et convient à toutes les applications et à tous les types de lieux. 
Ces découpes se déclinent en deux versions, 150W et 300W, en 
blanc fixe (blanc chaud, neutre lumière du jour, froid) et en blanc 
variable. 

HALOGENE

(SERIES 600, SERIES 700)

Disponibles avec un grand choix de zooms pour couvrir toutes 
les distances requises, du grand angle idéal pour les cadrages de 
large amplitude, aux faisceaux très serrés autorisant des positions 
de découpe très éloignées de la scène, ces projecteurs offrent un 
vaste choix de lampes (1 kW / 1,2 kW / 2 kW ou 2,5 Kw).

ARCHITECTURAL

(QUINCY)

Qualité de projection de type photographique, température de 
couleur élevée et lampe longue durée (2000 h). La Quincy est la 
découpe parfaite pour la projection d'images statiques ou la mise 
en valeur de monuments.

DECHARGE

(D’ARTAGNAN)

Combinant puissance et température de couleur élevée avec 
contrôle DMX de l’obturateur motorisé pour une gradation fine de 
0 à 100%, cette découpe 2500W est indispensable à l’opéra pour 
les effets dramatiques et on la retrouve également sur les défilés 
de mode, les grands stands, sur les salons professionnels ou sur les 
superproductions du monde entier.

TIBO 500

GAMME TIBO
(LED, HALOGENE, HID)

Tibo est le modèle le plus compact de la gamme. Son atout 
principal : une conception exclusive qui offre deux zooms 
(15/35° et 30/45°) dans le même appareil.
La polyvalence de cette découpe permet donc de réaliser 
des économies en termes de coûts et de stockage du 
matériel.

HR = Réamorçage à chaud

Caractéristiques générales de la gamme SX  :

• Optique à double condenseur pour une
 définition exceptionnelle
• Train optique calibré en usine
• Zoom variable, contrôle indépendant de la
 taille de l’image et de la netteté
• Gobos taille A, verre ou métal 
• Jusqu’à 8 couteaux simultanément
• Blocage des couteaux
• Rotation de l’ensemble fenêtre /
 porte-accessoires sur 90°
• Porte-filtre intérieur

714SX2

Source Gamme
ZOOM

Grand angle  Standard Longue 
portée

Très longue 
portée

LE
D

75W TIBO 533 15/45°

150W ZEP
643SX
28/54°

644SX
16/35°

641SX
11/26°

300W ZEP
663SX
28/54°

664SX
16/35°

661SX
11/26°

H
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300/500W TIBO 503 15/45°

1000/1200W 600SX
613SX
28/54°

614SX
16/35°

611SX
11/26°

2000/2500W 700SX2
713SX2
29/50°

714SX2
15/40°

710SX2
10/25°

711SX2
8/16°

D
éc
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rg

e 
(H
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) 250W TIBO 523 15/45°

575W HR QUINCY
423SX
28/54°

424SX
16/35°

421SX
11/26°

2500W HR D'ARTAGNAN
933SNX
29/50°

934SNX
16/38°

930SNX
10/25°



VICTOR LANCELOTSUPER KORRIGAN CYRANO

POURSUITES

CS = Réamorçage à froid / HR = Réamorçage à chaud

GAMME ULTRA COMPACTE
Avec un encombrement ultra compact et une très faible 
consommation énergétique, les poursuites de cette gamme sont 
d'un emploi facile et s'intègrent aisément dans les espaces les plus 
réduits. Une parfaite introduction à la qualité Robert Juliat pour 
les écoles, cabarets ou troupes amateurs. Cette gamme comporte 
un modèle 300W LED, la poursuite Roxie offrant un rendement 
lumineux comparable à celui d’une poursuite équipée d’une lampe 
à décharge 575W. Pas d’émission de chaleur, pas de changement 
de lampe, maintenance réduite.

GAMME COMPACTE
Un rendement lumineux de grande qualité et un encombrement 
réduit pour une gamme de poursuites compactes offrant quatre 
différentes sources lumineuses, en versions courte ou longue 
portée. Ces poursuites sont parfaitement polyvalentes et utilisées 
dans tous les types de lieux, pour les tournées comme pour les 
installations fixes.

Deux nouvelles poursuites LED 600W viennent compléter cette 
gamme, Oz et Alice, capable de fournir une forte puissance, 
comparable aux 1200W HMI.

GAMME LONGUE PORTEE
Opéras, concerts rock et grands événements nécessitent des 
poursuites fiables, puissantes et polyvalentes. La gamme longue 
portée Robert Juliat propose des poursuites robustes, précises et 
maniables. Chacune trouve aisément sa place dans les théâtres, 
opéras, grands stades ou sur les concerts du monde entier.

Projecteur de référence, Lancelot combine un faisceau ultra 
puissant et un train optique ingénieux offrant une capacité de 
projection inégalée sur de très longues distances. 

Caractéristiques générales :

• Condenseur optique assurant un maximum  
 de lumière et une répartition homogène de
 la lumière sans point chaud
• Optique de zoom variable pour des projections
 nettes, quel que soit l’angle du faisceau
• Train optique calibré en usine garantissant
 un faisceau identique sur toutes les 
 poursuites du même type
• Cassette iris à fermeture totale, amovible 
 pour un remplacement facile et rapide
• Porte-gobo universel orientable*
• Contrôle ergonomique de l’obturateur
• Contrôle de l’obturateur par DMX pour une
 synchronisation parfaite*
• Changeur 6 couleurs : choix entre système
 type boomerang à relâchement
 automatique et système à tirettes pour une
 utilisation simultanée de plusieurs filtres*
• Poignée ergonomique et équilibrage
 parfait pour un positionnement stable et
 une manipulation sans à-coups*
• Accès facile aux composants et aux lentilles 
 pour maintenance rapide

(*) En fonction du modèle
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Gamme ultra 
compacte

Gamme compacte

Gamme longue portée

Grand
angle 

Longue
portée

LE
D

300W  
1166 Roxie

11/20°

600W  
1469 Alice

13/24°
1169 Oz
7/14.5°

H
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1000W 
1116B Cricket 

10.5/22.5°

2000W
1417  Ginger 

13/24°
1117  Alex 

7/14.5°
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575W HR 
1124D  Buxie 

10.5/22.5°

1200W CS 
1419  Manon 1119   Topaze 

13/24° 7/14.5°

1200W HR  
1449 Lucy

13/24°
1149  Super Korrigan

7/14.5°

1800W HR  
1459   Flo 

13/24°
1159  Victor 

7/14.5°

2500W HR   
1013+  Aramis

4.5/8°
1015  Cyrano

3/8°

4000W HR   
1021  Lancelot 

2/5°

ROXIE

 = Inclus /  = En option

ALICE 1469

OZ 1169



POURSUITES

GAMME TOUT-TERRAIN

La plus puissante des 2500W
Dotée d’une lampe HMI 2500W et d’un branchement 
pour prise de 16A, la poursuite Merlin offre une intensité 
lumineuse très puissante équivalente à une source Xenon 
3000W.
Zoom exclusif avec un rapport de 4 :1
Avec son zoom unique, Merlin est une poursuite polyvalente 
couvrant des angles de 3° à 12°.
Perfection ergonomique et optique
Obturateur mécanique manuel assurant une gradation 
fine de la lumière tout en conservant une température de 
couleur constante et une répartition homogène, cassette iris 
à fermeture totale, changeur 6 couleurs de type boomerang 
à relâchement automatique.
Alimentation électronique intégrée à la poursuite
Installation plug and play pour une maintenance facilitée.
RJ Eco Mode
Permet de réduire la puissance électrique de la lampe 
et donc la consommation énergétique de la poursuite 
lorsqu’elle est inactive (iris fermé ou obturateur à zéro).
Fade to Black DMX
Possibilité d’ajouter en accessoire un second obturateur 
motorisé et commandé en DMX permettant de synchroniser 
les black-outs.
RJ Diagnostics System: Fonctionnement optimisé et 
informations en retour localement et à distance.
Connectivité facilitée: RDM et DMX sans fil.

•

•

•

•

•

•

•

•

La poursuite tout-terrain conçue pour les tournées et les grands spectacles live

Avec sa structure renforcée combinant acier inoxydable et aluminium, Merlin est 
la première poursuite dédiée au touring. Née de consultations menées auprès des 
professionnels du métier, poursuiteurs, éclairagistes, techniciens et prestataires, 
Merlin offre toutes les qualités optique et ergonomique propres aux poursuites Robert 
Juliat, le tout combiné à une structure extrêmement robuste résistant aux conditions 
de vie imposées par les tournées et les grands spectacles live.

SUIVEZ, CAPTEZ, CONTROLEZ !

GRADATEURS

SPOTMe

Se servir d’une poursuite et de son opérateur afin d'obtenir en temps réel la position d'un artiste sur scène ? C’est désormais 
possible avec SpotMe, le nouveau système de suivi en temps réel Robert Juliat, sans détecteurs infra-rouge, ni caméras.
Facile et rapide à mettre en place, SpotMe se compose de capteurs montés sur une poursuite reliée à un serveur dédié. Ce serveur 
transmet à la console lumière les coordonnées de position X, Y, Z de l’artiste suivi sur scène par la poursuite via le protocole PSN 
(PosiStageNet)*. L'iris peut elle aussi être équipée afin de donner la taille du faisceau.
Grâce à ces informations, le pupitreur lumière peut programmer des projecteurs automatiques ou d’autres types de projecteurs, et 
leur faire ainsi suivre les mouvements de la poursuite.

MERLIN

(*) Plus d’informations sur www.posistage.net

DIGITOURTIVOLI

• Tous les circuits peuvent être utilisés à ‘full’
• Fonction de lissage haute définition (7500 pas)
• Compatibilité software Tivoli et Digitour
• Mémoires internes et transferts contrôlables pour les
 applications architecturales

TIVOLI 

Cette armoire gradateur murale compacte est disponible en 
12x25A, 12x16A + 6x25A et 24x16A. Connexion sur prises en 
façade ou sur bornier interne.

DIGITOUR

Bloc mobile compact, le gradateur Digitour peut être utilisé 
posé au sol ou suspendu par une mini-lyre (en option). 
Configurations disponibles en 6 x 16A ou 3x25A.

MERLIN 1515



HORUS

PROJECTEURS SPECIAUX

LA GAMME DALIS

Robert Juliat propose une nouvelle famille de produits à LED très innovants et complémentaires : les Dalis. Cette gamme 
comporte plusieurs modèles offrant tous une répartition parfaitement homogène de la lumière grâce à un système optique 
exclusif composé de micro-réflecteurs asymétriques.

Dalis 860 | cycliode | LED 300W

Conçu pour l’éclairage de cycloramas, ce projecteur silencieux offre 
un très large spectre chromatique. Chaque rampe comporte 48 
micro-réflecteurs asymétriques répartis sur deux rangées et 8 teintes 
de LED (rouge, vert, bleu, bleu roi, ambre, cyan, blanc chaud 2200K et 
blanc froid 6500K). L’association des six couleurs et des deux blancs 
permet d’obtenir des couleurs très saturées et également d’élargir la 
palette des teintes pastel.

Dalis 861 | wash | LED 150W

Le projecteur wash Dalis 861 permet d’assurer un éclairage 
scénique de complément et offre une grande ouverture sans point 
chaud avec une parfaite homogénéité. Il bénéficie des mêmes 
atouts propres à la gamme Dalis - qualités optiques, gestion des 
paramètres de contrôle simplifiée, très large palette de couleurs et 
fonctionnement silencieux. Ce projecteur rectangulaire regroupe 24 
micro-réflecteurs asymétriques répartis sur quatre rangées.

Dalis 862 | Rampe ‘bain de pieds’ 
LED 150W

Dalis 862 est une rampe de type 'bain de pieds' pour nez-de-
scène, dotée de sources lumineuses blanches à LED permettant de 
faire varier les tonalités de 2200K à 6500K. Robert Juliat propose 
deux versions, Dalis 862 (1 mètre de long et 48 microréflecteurs 
asymétriques) et Dalis 862S (50 cm de long et 24 microréflecteurs). 
Les microréflecteurs sont disposés en deux rangées, contrôlées 
indépendamment pour un éclairage à la face et au lointain. Les 
commandes et les connecteurs sont situés sous l’appareil, ne laissant 
ainsi rien paraître à la vue du public. Des repères lumineux (position 
lights) contrôlés individuellement aident les artistes à se placer sur 
scène dans le noir et également à délimiter le bord de la scène en 
toute sécurité.

Caractéristiques générales de la gamme Dalis :
•  Boîtier en aluminium extrudé
•  Micro-réflecteurs asymétriques brevetés
•  Dissipation thermique sans ventilateur, fonctionnement silencieux
•  Gradation parfaite sans paliers visibles en dessous de 20%, lissage
exceptionnel
•  Chainage des projecteurs (alimentation et données)
•  Système compatible DMX / RDM / Art-Net / sACN 
CYCLIODE HALOGENE

HORUS
Horus est un cycliode halogène offrant un choix de lampes 625, 
1000 ou 1250 W. Ce projecteur est caractérisé par un système de 
porte-gélatine ingénieux qui permet un changement rapide des 
couleurs, sans modifier les réglages du projecteur. L’accès à la lampe 
est sécurisé par deux mini-rupteurs. A la différence de nombreux 
produits similaires, le châssis ne laisse passer aucune fuite de 
lumière. Horus est également doté de la poignée EasyConnect 
RJ pour des changements de câbles d'alimentation rapides et un 
réglage facile du projecteur.

DALIS 860

DALIS 862S
500 mm (19,7 in)

DALIS 861

DALIS 862
1000 mm (39,4 in)

© Stefan Woinke



ROBERT JULIAT

32, rue de Beaumont

60530 Fresnoy-en-Thelle, FRANCE

tél.: +33 (0)3 44 26 51 89

fax: +33 (0)3 44 26 90 79

e-mail: info@robertjuliat.fr 

ROBERT JULIAT TIENT A REMERCIER  :  LONDON COVENT GARDEN OPERA HOUSE - HONG KONG BALLET - WASHINGTON KENNEDY CENTRE - MONACO GRIMALDI CONGRESS 

CENTRE - DRESDEN SEMPEROPER, GERMANY - PARIS BASTILLE OPERA HOUSE - MILAN TEATRO ALLA SCALA, ITALY - BBC STUDIOS, UK - NEW-YORK LINCOLN CENTRE - 

COPENHAGEN OPERA HOUSE, DENMARK - CANNES FILM FESTIVAL PALACE, FRANCE - BROADWAY AND WEST END SHOWS - TOKYO NEW NATIONAL THEATRE - PROCON 

EVENT ENGINEERING - YALE UNIVERSITY, USA - SYDNEY OPERA HOUSE - BEIJING NATIONAL CENTRE FOR THE PERFORMING ARTS - PRG - P&O CRUISES - ATHENS MEGARON 

CONCERT HALL, GREECE - SINGAPORE ESPLANADE, THEATRES ON THE BAY - LONDON ROYAL ALBERT HALL - MOSCOW BOLCHOÏ BALLET - AUCKLAND BRUCE MASON THEATRE, 

NEW ZEALAND - WALT DISNEY THEME PARKS - EUROVISION SONG CONTESTS - NEW-YORK CARNEGIE HALL - LONDON ROYAL NATIONAL THEATRE - BARCELONA GRAN TEATRO 

DEL LICEO - DUBAI MALL - PARIS, MILAN, NEW-YORK FASHION WEEKS - CIRQUE DU SOLEIL SHOWS - HONG KONG ACADEMY FOR PERFORMING ARTS - SAN FRANCISCO 

OPERA HOUSE - BAYREUTH GRAND THEATRE, GERMANY - LONDON BARBICAN CONCERT HALL - PARIS LOUVRE MUSEUM - MUNICH KAMMERSPIELE, GERMANY - 

HOLIDAY ON ICE TOURS - MTV STUDIOS, USA - PARIS LIDO CABARET - EPIC PRODUCTIONS - VENICE TEATRO LA FENICE, ITALY - DOHA AL WABJAH ROYAL PALACE, QATAR - 

PARIS COMÉDIE FRANÇAISE THEATRE - OSLO OPERA HOUSE - MACAU AND LAS VEGAS CASINOS - ATHENS AND BEIJING OLYMPIC GAMES - PARIS PALAIS GARNIER OPERA HOUSE 

- ENGLISH NATIONAL OPERA - LAS VEGAS COLOSSEUM - SKK YEREVAN, ARMENIA - LISBON SAN CARLOS NATIONAL THEATRE, PORTUGAL - MACAU ARTS CENTRE - SOLOTECH 

- BERLIN STAATSOPER, GERMANY - TORONTO CANADIAN OPERA COMPANY, CANADA - PRETORIA STATE THEATRE, SOUTH AFRICA - ROYAL SHAKESPEARE COMPANY - KOREA 

NATIONAL UNIVERSITY OF ARTS - CARTHAGINA THEATRE FESTIVAL, TUNISIA - UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES (UCLA) - BMW WORLD, GERMANY - PARIS NOTRE-DAME 

CATHEDRAL - ISTANBUL AKM OPERA AND BALLET HOUSE, TURKEY - EL NACIONAL OPERA HOUSE OF BUENOS AIRES, ARGENTINA - SAINT-PETERSBURG KIROV-MARIINSKY BALLET 

AND OPERA - STAGING CONNECTIONS - RTL TV GROUP - HANOI NATIONAL CONVENTION CENTRE, VIETNAM - BANGKOK SIAM PARAGON, THAILAND - DURBAN PLAYHOUSE, 

SOUTH AFRICA - TEATRO REAL, MADRID - PLACE DES ARTS, MONTREAL - ZAGREB YOUTH THEATRE, CROATIA - WORLD TRADE CENTRE, BAHREIN - PALACIO DE BELLAS ARTES, 

MEXICO - THEATRE DE LA MONNAIE, BRUSSELS - EUROPEAN PARLIAMENT, BRUSSELS - SOTCHI OLYMPIC GAMES - ZORLU CENTER, TURKEY - LANXESS ARENA, GERMANY

WALT DISNEY THEME PARKS - LONDON O2 DOME, UK - THE QUEEN’S DIAMOND JUBILEE CONCERT, UK - PARIS MOULIN ROUGE CABARET, FRANCE 
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Robert Juliat se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de cette brochure ou les caractéristiques de ses produits 
dans un souci permanent d'amélioration.

Photos : Valencia Opera House - National Centre for the Performing Arts, Beijing - Sydney Opera House - Esplanade Performance Center, Singapore  - 
Bastille Opera House - Oriental Art Center, Shanghai - Copenhagen Opera House - Washington Kennedy Center - London Royal Albert Hall

Photos non-contractuelles. Reproduction interdite sans autorisation écrite de Robert Juliat.

Plus d'informations sur :

www.robertjuliat.fr


