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crystal S

Un produit universel : Le Crystal S est très polyvalent, aussi bien dans ses usages 
(éclairer, communiquer, signaler, décorer), que dans ses marchés cibles (soirées, 
défilés de mode, événements corporate...).

Un produit sur-mesure : Le Crystal est entièrement personnalisable, grâce 
aux sur-enveloppes de couleurs ou imprimées, aux autocollants vinyles et aux 
jupettes cache-pied en lycra.

Savoir-faire Airstar : De nombreuses options sont disponibles, lui permettant de 
s’adapter à vos besoins : montage ultra-rapide en 5 min, fixation sur sac à dos, 
etc...

> Lumière fluocompactes ou LED

quels sont les avantages du crystal S ?

> Ballon éclairant auto-gonflant
(ventilateur intégré)

> Fixé sur une perche, ou suspendu
(plafond ou pont)

> Utilisation intérieure ou extérieure

marchés

Festivals
Concerts,
arts, culture

Réception
Cocktails, soirées, 
dîners

Sports 
Championnats,
tournois, courses

Mode
Défilés de mode,
séances photos

Business
Séminaires,
salons

Hôtellerie
Bars, hôtels, 
restaurants

Branding
Showroom,
lancement de produit

caractéristiques principales



> Personnalisation
Branding et signalisation grâce aux 
autocollants vinyles, enveloppes 
imprimées, sur-enveloppes de couleurs

> Facilité d’utilisation
Installation et démontage en 
moins 5 minutes

> Effet « waouh » 
La magie du ballon éclairant 
sur tous les événements

points forts

> Léger et peu encombrant
Vendu dans sa caisse rigide 
PVC / Aluminium
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airstar
Tel: +33 (0)4 76 13 12 20

airstar-light.com

Inventeur et leader mondial du ballon 
éclairant, Airstar éclaire tous vos événements

MADE IN
FRANCE

crystal S 90 crystal S 130

Diamètre 90 cm 130 cm

Poids du ballon (+ cable 2m) 5 kg 6 kg

Tension d’alimentation 230 V

Type de lampes FC (E27) LED (E27)

Nombre et puissance des lampes 3 x 30 W 3 x 10 W

Surface d’éclairage 150 m² nc

Nombre de prises 1 x PC16

Résistance au vent  25 km/h

accessoires
Perche
Jupette en lycra
Sac à dos

packaging
Mallette Crystal S
50 x 30 x 20 cm

données techniques street marketing
ballon fixé à 50 cm au dessus du sac
batterie 12 V + convertisseur
autonomie : 3 à 8 heures
poids = 10 kg


