
PAR56 and PAR 64 –
picking out the
smallest of details
Broadway PAR56/64

These self-contained spotlights are ideal for intensifying the visual experience in all

kinds of clubs, that is because their accurate beam control picks out even the

smallest of details even over long distances. This beam control makes the PAR 56

and PAR 64 excellent for long-range light projections. In addition, the universal

burning feature provides complete flexibility of luminaires angle and position, while

the front glass of the PAR56 provides thermal and physical protection. The result?

Complete creative freedom to achieve the desired effect. Immediate re-strike also

ensures instant resumption of entertainment after any power interruption.

Avantages
• Permet de saisir les détails à une longue distance avec un contrôle adéquat du

faisceau

• Excellent pour les projections de lumière à longue distance

• Fournit une protection thermique et physique

• Permet la meilleure flexibilité de l’angle et de la position du luminaire pour obtenir

l’effet souhaité

• Réamorçage immédiat après toute interruption de courant

Fonctions
• Spot autonome

• Vitre frontale

• Fonctionnement universel

• Réamorçage à chaud
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Application
• Idéal pour un large éventail d’applications d’éclairage pour évènements et

performances, comme par exemple dans les boîtes de nuit, les studios et les

théâtres

Versions

XPPR XPAR64 0001

Schéma dimensionnel

D

C

Product D (max) C (max)

PAR64 1000W 230V MFL 204 mm 150 mm

Broadway PAR56/64

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques

commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2023, mai 2 - Les données sont sujettes à changement


