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Abstract (en)
The light projection unit (1) has a light source, at least two optical systems for producing different optical effects, a horizontally movable (11,12)
carriage (9) enabling the generation of different lighting effects. The optical system can contain Fresnel lenses.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un appareil de projection de jeux de lumière au moyen d'une source lumineuse qui permet de regrouper dans un
seul châssis et d'utiliser des systèmes optique générant des effets de lumière différents afin de remplacer économiquement plusieurs projecteurs.
L'appareil de projection comprend au moins deux systèmes optiques agencés pour générer des effets de lumière différents et disposés sur un
support de système optique (4), un premier chariot (9) mobile en translation perpendiculairement à l'axe du faisceau lumineux émis par la source
lumineuse (S) et sur lequel est monté ledit support de système optique (4) de manière à déplacer ce dernier perpendiculairement au dit axe
pour placer le système optique sélectionné devant ladite source lumineuse (S), ainsi que des moyens d'entraînement en translation (11,12,13)
dudit premier chariot (9). L'appareil comprend également un second chariot (20) lié au support de système optique (4) et mobile en translation
parallèlement à l'axe du faisceau lumineux émis par de manière à déplacer le support de système optique (4) parallèlement à l'axe du faisceau
lumineux émis par pour régler la profondeur de champ des systèmes optiques, ainsi que des moyens d'entraînement en translation (21,23) du
second chariot (20). <IMAGE>
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