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FI-300A - Flash de studio, réglable en continu 300~9 Ws (Joule), E27 150W - ventilateur, baïonnette Bowens-S
illuStar® Série FI - La nouvelle génération de flashs de studio Professionels
Le FI-300A illuStar® est un flash de studio polyvalent à commande simplifiée, apprécié aussi bien par le photographe
professionnel que par l’amateur ambitieux.
Le circuit électronique sophistiqué et les condensateurs de haute technologie assurent une plus grande stabilité de
l’énergie flash et de la température de couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.

Code article
FI-300A
Prix conseillé
206,00 € TTC
170,25 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compact et léger, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement ou dans le studio de photo.
Le FI-300A est un flash de studio professionnel. Le boîtier métallique a été soigneusement réalisé avec une attention
toute particulière pour la qualité et l’esthétique.
Il dispose d'un refroidissement efficace et remarquable pour un appareil de cette classe de prix. Le concept étudié assure
une ventilation parfaite par des ouvertures d’entrée et sorties d’air ainsi qu'un ventilateur silencieux. Il est important
qu’aucune partie en PVC soit exposée à la chaleur. C'est un gage de qualité au meilleur prix.
• Energie flash 300 Ws (Joule).
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision.
• Haute stabilité de l’énergie flash et de la température de couleur.
• Equipé d’un tube flash remplaçable.
• Temps de charge ultra rapide.
• La courte durée du flash permet la photographie optimale de sujets en mouvement rapide.
• Lampe pilote halogène Halolux 150W – E27.
• 3 modes de réglage de la lampe pilote: proportionnel à l’énergie flash - 100% - éteint.
• Possibilité de synchronisation par la cellule photoélectriques intégrée, par câble synchro, par liaison infrarouge ou radio.
• Contrôle optique et acoustique du flash.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Ventilateur de refroidissement efficace et silencieux.
• Baïonnette Bowens type-S compatible pour montage d’accessoires.
** Certaines images sont avec le réflecteur RSM-18, disponible en option
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble synchro de 5 mètres avec phono jack Ø6.35mm.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Non

Energie flash:

300 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

9~300 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,5 ~ 1,6 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène Halolux 150 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - maximum – éteint

Cellule photoélectrique:

Oui - allumé/eteint

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal optique:

LED - Lampe pilote s’éteint durant le chargement

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est
prêt à l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Non

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

1320 VA (pendant le chargement)

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-10A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 29,5 cm

Poids:

2,55 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FI-500A - Flash de studio, réglable en continu 500~15 Ws (Joule), E27 250W - ventilateur, baïonnette Bowens-S
illuStar® Série FI - La nouvelle génération de flashs de studio Professionels
Le FI-500A illuStar® est un flash de studio polyvalent à commande simplifiée, apprécié aussi bien par le photographe
professionnel que par l’amateur ambitieux.
Le circuit électronique sophistiqué et les condensateurs de haute technologie assurent une plus grande stabilité de
l’énergie flash et de la température de couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.

Code article
FI-500A
Prix conseillé
294,00 € TTC
242,98 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compact et léger, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement ou dans le studio de photo.
Le FI-500A est un flash de studio professionnel. Le boîtier métallique a été soigneusement réalisé avec une attention
toute particulière pour la qualité et l’esthétique.
Il dispose d'un refroidissement efficace et remarquable pour un appareil de cette classe de prix. Le concept étudié assure
une ventilation parfaite par des ouvertures d’entrée et sorties d’air ainsi qu'un ventilateur silencieux. Il est important
qu’aucune partie en PVC soit exposée à la chaleur. C'est un gage de qualité au meilleur prix.
• Energie flash 500 Ws (Joule).
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision.
• Haute stabilité de l’énergie flash et de la température de couleur.
• Equipé d’un tube flash remplaçable.
• Temps de charge ultra rapide.
• La courte durée du flash permet la photographie optimale de sujets en mouvement rapide.
• Lampe pilote halogène Halolux 250W – E27.
• 3 modes de réglage de la lampe pilote: proportionnel à l’énergie flash - 100% - éteint.
• Possibilité de synchronisation par la cellule photoélectriques intégrée, par câble synchro, par liaison infrarouge ou radio.
• Contrôle optique et acoustique du flash.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Ventilateur de refroidissement efficace et silencieux.
• Baïonnette Bowens type-S compatible pour montage d’accessoires.
** Certaines images sont avec le réflecteur RSM-18, disponible en option
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble synchro de 5 mètres avec phono jack Ø6.35mm.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Non

Energie flash:

500 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

15~500 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,5 ~ 2,0 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - maximum – éteint

Cellule photoélectrique:

Oui - allumé/eteint

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal optique:

LED - Lampe pilote s’éteint durant le chargement

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est
prêt à l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Non

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

1320 VA (pendant le chargement)

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-10A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 29,5 cm

Poids:

2,65 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FI-500D - Flash de studio, réglage numérique et continu 500~15 Ws (Joule), E27 250W - ventilateur, baïonnette Bowens-S
illuStar® Série FI - La nouvelle génération de flashs de studio Professionels
Le FI-500D illuStar® est un flash de studio polyvalent à commande simplifiée, géré par microprocesseur, apprécié aussi bien par
le photographe professionnel que par l’amateur ambitieux.
Le circuit électronique sophistiqué et les condensateurs de haute technologie assurent une plus grande stabilité de l’énergie flash et
de la température de couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.

Code article
FI-500D
Prix conseillé
340,00 € TTC
280,99 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compact et léger, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement ou dans le studio de photo.
Le FI-500D est un flash de studio professionnel Numérique. Le boîtier métallique a été soigneusement réalisé avec une attention
toute particulière pour la qualité et l’esthétique.
Il dispose d'un refroidissement efficace et remarquable pour un appareil de cette classe de prix. Le concept étudié assure une
ventilation parfaite par des ouvertures d’entrée et sorties d’air ainsi qu'un ventilateur silencieux. Il est important qu’aucune partie en
PVC soit exposée à la chaleur. C'est un gage de qualité au meilleur prix.
• Géré par microprocesseur
• Ecran de contrôle indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash 500 Ws (Joule).
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Haute stabilité de l’énergie flash et de la température de couleur.
• Système automatique d'oppression d'énergie augmente le confort de travail(Après abaissement du niveau d’énergie, un flash
réduira automatiquement le surplus d’énergie).
• Equipé d’un tube flash remplaçable.
• Temps de charge ultra rapide.
• La courte durée du flash permet la photographie optimale de sujets en mouvement rapide.
• Lampe pilote halogène Halolux 250W – E27.
• 3 modes de réglage de la lampe pilote: Proportionnel - Librement ajustable (50 positions) - Eteint
• Possibilité de synchronisation par la cellule photoélectrique intégrée, par câble synchro, par liaison infrarouge ou radio.
• Contrôle optique et acoustique du flash.
• Equipé d’une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Ventilateur de refroidissement efficace et silencieux.
• Baïonnette Bowens type-S compatible pour montage d’accessoires.
** Certaines images sont avec le réflecteur RSM-18, disponible en option
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble synchro de 5 mètres avec phono jack Ø6.35mm.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

500 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

15~500 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,6 ~ 2,0 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - Librement ajustable (50 positions) - Eteint

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er, 2ème, 3ème
ou au 4ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave en
utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Signal optique:

LED - Lampe pilote s’éteint durant le chargement

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est prêt à
l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Après abaissement du niveau d’énergie, un flash réduira
automatiquement le surplus d’énergie

Temps de décharge:

Max. 2 sec

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

1540 VA (pendant le chargement)

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-10A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 29,5 cm

Poids:

2,65 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FI-800A - Flash de studio, réglable en continu 800~25 Ws (Joule), E27 250W - ventilateur, baïonnette Bowens-S
illuStar® Série FI - La nouvelle génération de flashs de studio Professionels
Le FI-800A illuStar® est un flash de studio polyvalent à commande simplifiée, apprécié aussi bien par le photographe
professionnel que par l’amateur ambitieux.
Le circuit électronique sophistiqué et les condensateurs de haute technologie assurent une plus grande stabilité de
l’énergie flash et de la température de couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.

Code article
FI-800A
Prix conseillé
424,00 € TTC
350,41 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compact et léger, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement ou dans le studio de photo.
Le FI-800A est un flash de studio professionnel. Le boîtier métallique a été soigneusement réalisé avec une attention
toute particulière pour la qualité et l’esthétique.
Il dispose d'un refroidissement efficace et remarquable pour un appareil de cette classe de prix. Le concept étudié assure
une ventilation parfaite par des ouvertures d’entrée et sorties d’air ainsi qu'un ventilateur silencieux. Il est important
qu’aucune partie en PVC soit exposée à la chaleur. C'est un gage de qualité au meilleur prix.
• Energie flash 800 Ws (Joule).
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision.
• Haute stabilité de l’énergie flash et de la température de couleur.
• Equipé d’un tube flash remplaçable.
• Temps de charge ultra rapide.
• La courte durée du flash permet la photographie optimale de sujets en mouvement rapide.
• Lampe pilote halogène Halolux 250W – E27.
• 3 modes de réglage de la lampe pilote: proportionnel à l’énergie flash - 100% - éteint.
• Possibilité de synchronisation par la cellule photoélectriques intégrée, par câble synchro, par liaison infrarouge ou radio.
• Contrôle optique et acoustique du flash.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Ventilateur de refroidissement efficace et silencieux.
• Baïonnette Bowens type-S compatible pour montage d’accessoires.
** Certaines images sont avec le réflecteur RSM-18, disponible en option
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble synchro de 5 mètres avec phono jack Ø6.35mm.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Non

Energie flash:

800 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

25~800 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/2000 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,5 ~ 2,5 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - maximum – éteint

Cellule photoélectrique:

Oui - allumé/eteint

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal optique:

LED - Lampe pilote s’éteint durant le chargement

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est
prêt à l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Non

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

1320 VA (pendant le chargement)

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-10A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 37,5 cm

Poids:

3,20 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FI-800D - Flash de studio, réglage numérique et continu 800~25 Ws (Joule), Halogène E27 250W - ventilateur, baïonnette Bowens-S
illuStar® Série FI - La nouvelle génération de flashs de studio Professionels
Le FI-800D illuStar® est un flash de studio polyvalent à commande simplifiée, géré par microprocesseur, apprécié aussi bien par
le photographe professionnel que par l’amateur ambitieux.
Le circuit électronique sophistiqué et les condensateurs de haute technologie assurent une plus grande stabilité de l’énergie flash et
de la température de couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.

Code article
FI-800D
Prix conseillé
475,00 € TTC
392,56 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compact et léger, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement ou dans le studio de photo.
Le FI-800D est un flash de studio professionnel Numérique. Le boîtier métallique a été soigneusement réalisé avec une attention
toute particulière pour la qualité et l’esthétique.
Il dispose d'un refroidissement efficace et remarquable pour un appareil de cette classe de prix. Le concept étudié assure une
ventilation parfaite par des ouvertures d’entrée et sorties d’air ainsi qu'un ventilateur silencieux. Il est important qu’aucune partie en
PVC soit exposée à la chaleur. C'est un gage de qualité au meilleur prix.
• Géré par microprocesseur
• Ecran de contrôle indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash 800 Ws (Joule).
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Haute stabilité de l’énergie flash et de la température de couleur.
• Système automatique d'oppression d'énergie augmente le confort de travail(Après abaissement du niveau d’énergie, un flash
réduira automatiquement le surplus d’énergie).
• Equipé d’un tube flash remplaçable.
• Temps de charge ultra rapide.
• La courte durée du flash permet la photographie optimale de sujets en mouvement rapide.
• Lampe pilote halogène Halolux 250W – E27.
• 3 modes de réglage de la lampe pilote: Proportionnel - Librement ajustable (50 positions) - Eteint
• Possibilité de synchronisation par la cellule photoélectrique intégrée, par câble synchro, par liaison infrarouge ou radio.
• Contrôle optique et acoustique du flash.
• Equipé d’une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Ventilateur de refroidissement efficace et silencieux.
• Baïonnette Bowens type-S compatible pour montage d’accessoires.
** Certaines images sont avec le réflecteur RSM-18, disponible en option
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble synchro de 5 mètres avec phono jack Ø6.35mm.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

800 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

25~800 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/2000 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,6 ~ 2,4 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - Librement ajustable (50 positions) - Eteint

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er, 2ème, 3ème
ou au 4ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave en
utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Signal optique:

LED - Lampe pilote s’éteint durant le chargement

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est prêt à
l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Après abaissement du niveau d’énergie, un flash réduira
automatiquement le surplus d’énergie

Temps de décharge:

Max. 2 sec

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

1540 VA (pendant le chargement)

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-10A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 37,5 cm

Poids:

3,20 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FS-200D - Flash de studio, réglage numérique et continu 200~6 Ws (Joule), Halogène GX6.35 100W, baïonnette Bowens-S
Le FS-200D illuStar® est un flash de studio polyvalent à commande simplifiée, géré par microprocesseur, apprécié
aussi bien par le photographe débutant que par l’amateur ambitieux qui cherchent un résultat professionnel.
Compact et léger, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement, la photographie de produits ou dans le
studio photo.
Le FS-200D est un flash de studio Numérique, conçu avec une attention particulière pour la qualité des composants et
l’aspect esthétique.
Remarquable pour un appareil de cette classe de prix sont la grande stabilité de l’énergie flash et de la température de
couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.
• Géré par microprocesseur.
• Ecran de contrôle indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash 200 Ws (Joule).
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Haute stabilité de l’énergie flash et de la température de couleur.
• Equipé d’un tube flash remplaçable..
• Temps de charge ultra rapide.
• La courte durée du flash permet la photographie optimale de sujets en mouvement rapide.
• Lampe pilote halogène 100W - GX-6.35.
• 3 modes de réglage de la lampe pilote : Proportionnel à l’énergie du flash – 100% - Eteint.
• Possibilité de synchronisation par la cellule photoélectrique intégrée, par câble synchro, par liaison infrarouge ou radio
• Contrôle optique et acoustique du flash.
• Baïonnette Bowens type-S compatible pour montage d’accessoires.

Code article
FS-200D
Prix conseillé
149,00 € TTC
123,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble synchro de 3,5 mètres avec phono jack Ø3.5mm.
- Câble d'alimentation de 5 mètres
Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

200 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

6~200 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec
une haute précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/1600 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,5 ~ 2,0 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène 100 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

100 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - maximum – éteint

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou
au 2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10
f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Non

Signal optique:

LED

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est
prêt à l'emploi)

Blocage des fonctions de commande:

Non

Oppression d'énergie automatique:

Après abaissement du niveau d’énergie, un flash
réduira automatiquement le surplus d’énergie

Verre de protection avec diffuseur:

Non

Protection thermique automatique:

Non

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

300 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-5A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

Ø 12,5 x 20,4 cm

Poids:

1,06 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées /
consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

WF-300A - Flash de studio sur batterie Li-ion 2 Ah, réglage en continu 300~9 Ws (Joule), baïonnette Bowens-S
Les appareils de la série-WF sont des flashs portables avec alimentation par batterie Li-ion intégrée et récepteur interne
pour déclencheur flash 2.4GHz.
Flash de studio portable sans fil - utilisable partout
Sans câble réseau
Sans câble synchro
Sans générateur
Alimentation par batterie Li-ion incorporée et amovible
WF-300A
- Energie flash 300 Ws (Joule).
- Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision.
- Haute stabilité de l’énergie flash et de la température de couleur.
- Equipé d’un tube flash remplaçable (PerkinElmer).
- Temps de charge ultra rapide : à partir de 0,1 sec.
- La courte durée du flash permet la photographie optimale de sujets en mouvement rapide.
- Lampe pilote LED 5W.
- Récepteur interne RTU16-2.4GHz
- Nombre d'éclairs à pleine puissance : 180x
- Boîtier robuste en acier et aluminium.
- Baïonnette Bowens type-S compatible pour montage d’accessoires.

Code article
WF-300A
Prix conseillé
469,00 € TTC
387,60 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

- lampe pilote LED 5W
Accessoires fournis:
- Réflecteur Ø 18,5cm & filtre diffus pour adoucir les ombres
- Batterie Li-ion amovible : 12V- 2000mAh
- Chargeur de batterie Li-ion 12,6V - 1,5A
- Poigné (échangeable avec fixation trépied)
- Emetteur RTU16-HT
- Sac portable et sangle d'épaule
Energie flash:

300 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

9~300 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/1600 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,1 ~ 2,0 sec

Température de couleur du flash:

5500°K (+/-200°K)

Lampe pilote:

LED 5W

Réglage de la lampe pilote:

Maximum – éteint

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Récepteur interne 2.4GHz RTU16, Emetteur RTU16-HT,
Câble synchro

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est
prêt à l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Non

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Alimentation:

Batterie

Type de batterie:

Batterie rechargeable Li-ion 2000mAh 12V

Autonomie:

180 nombre d’éclairs pleine puissance

Chargeur de batterie:

AC 220V /DC 12,6V - 1,5A

Cycles de charge:

Max. 300

Durée de charge:

3 heures

Extra:

Poignée (changeable avec fixation trépied)

Sac:

Inclus

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

Ø 11 x 18,5 cm

Poids:

1,50 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

WF-400A - Flash de studio sur batterie Li-ion 6 Ah, réglage en continu 400~12 Ws (Joule), baïonnette Bowens-S
Les appareils de la série-WF sont des flashs portables avec alimentation par batterie Li-ion intégrée et récepteur interne
pour déclencheur flash 2.4GHz.
Flash de studio portable sans fil - utilisable partout
Sans câble réseau
Sans câble synchro
Sans générateur
Alimentation par batterie Li-ion incorporée et amovible
WF-400A
- Energie flash 400 Ws (Joule).
- Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision.
- Haute stabilité de l’énergie flash et de la température de couleur.
- Equipé d’un tube flash remplaçable (PerkinElmer).
- Temps de charge ultra rapide : à partir de 0,1 sec.
- La courte durée du flash permet la photographie optimale de sujets en mouvement rapide.
- Lampe pilote LED 5W.
- Récepteur interne RTU16-2.4GHz
- Nombre d'éclairs à pleine puissance : 360x
- Boîtier robuste en acier et aluminium.
- Baïonnette Bowens type-S compatible pour montage d’accessoires.

Code article
WF-400A
Prix conseillé
628,00 € TTC
519,01 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

- lampe pilote LED 5W
Accessoires fournis:
- Réflecteur Ø 18,5cm & filtre diffus pour adoucir les ombres
- Batterie Li-ion amovible : 12V- 6000mAh
- Chargeur de batterie Li-ion 12,6V - 1,5A
- Poigné (échangeable avec fixation trépied)
- Emetteur RTU16-HT
- Sac portable et sangle d'épaule
Energie flash:

400 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

12~400 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/1500 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,1 ~ 3,0 sec

Température de couleur du flash:

5500°K (+/-200°K)

Lampe pilote:

LED 5W

Réglage de la lampe pilote:

Maximum – éteint

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Récepteur interne 2.4GHz RTU16, Emetteur RTU16-HT,
Câble synchro

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est
prêt à l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Non

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Alimentation:

Batterie

Type de batterie:

Batterie rechargeable Li-ion 6000mAh 12V

Autonomie:

360 nombre d’éclairs pleine puissance

Chargeur de batterie:

AC 220V /DC 12,6V - 1,5A

Cycles de charge:

Max. 300

Durée de charge:

6 heures

Extra:

Poignée (changeable avec fixation trépied)

Sac:

Inclus

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

Ø 11 x 25,5 cm

Poids:

2,30 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

QUANT-600-PRO - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 600~18 Ws (Joule) ventilateur, Halogène 300W, baïonnette elf

Code article
QUANT-600-PRO
Prix conseillé
605,00 € TTC
500,00 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Flash de studio, géré par microprocesseur, pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort à partir
d'une commande simple.
Spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Ecran de contrôle numérique indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash reste exceptionnellement stable.
• Système automatique d'oppression d'énergie (réduira le surplus d’énergie après une réduction d'énergie, plus besoin d’activer le flash)
prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Système avancé du réglage de la lumière de la lampe pilote, réglable de 6 à100%, 7 modes de sélection.
• Possibilité de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les fonctions et
réglages.
• Possibilité d'inverser les affichages de l'écran de contrôle (très utile quand les appareils sont suspendus au plafond).
• Synchronisation par cellule photoélectrique incorporée (réglable réactif au premier ou deuxième flash), par câble synchro, par liaison infrarouge
ou radio.
• Possibilité de mémoriser un réglage ou de bloquer tous les réglages (excepté le flash) afin de prévenir des manipulations indésirables et
d'augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Equipé d'une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Baïonnette Elfo, simple système par clic pour fixation d'accessoires.
• Capot métallique protègeant la lampe pour le transport.
QUANT-pro : Lampe pilote - hologène
La série Quant-pro peut également être utilisée comme lampe d'appoint pour la photographie avec lumière artificielle.
La lampe halogène grande puissance Super-photo avec culot GX6.35 est disponible en deux puissances:
- 300 W (3200°K) donne un flux lumineux de 7.300 lm.
- 650 W (3400°K) donne un flux lumineux de 20.000 lm.
L'appareil est refroidi par un ventilateur silencieux.
La lampe halogène et le tube flash sont enfermés par un verre de protection avec diffuseur, qui assure un équilibrage et une diffusion parfaite des
lumières de la lampe pilote et du flash.
Du fait que le tube flash est monté loin en avant on obtient également un flux lumineux maximal à partir des accessoires, comme la boîte à
lumière.
QUANT-pro : accessoires
Le boîtier entièrement métallique est de construction robuste pour la fixation d'accessoires comme les réflecteurs et la boîte à lumière (softbox). La
fixation très simple et solide, est réalisée à partir d'un système de clic sur 2 points (A).
Le verrouillage ou l'écartement des accessoires se fait par une légère pression sur le bouton de verrouillage (B).
Une large gamme d'accessoires est disponible
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

600 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

18~600 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10
f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/750 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,6 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 300 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

650 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave en utilisant un
déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à distance numérique
QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des que le flash est
prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Oui

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour trépied lumière /
spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

960 VA

Fusible:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC (disponible en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Elfo

Dimensions:

12,5 x12,5 x 38 cm

Poids:

3,65 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

QUANT-1200-PRO - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 1200~37 Ws (Joule) ventilateur, Halogène 650W, baïonnette e

Code article
QUANT-1200-PRO
Prix conseillé
789,00 € TTC
652,07 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Flash de studio, géré par microprocesseur, pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort à partir
d'une commande simple.
Spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Ecran de contrôle numérique indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash reste exceptionnellement stable.
• Système automatique d'oppression d'énergie (réduira le surplus d’énergie après une réduction d'énergie, plus besoin d’activer le flash)
prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Système avancé du réglage de la lumière de la lampe pilote, réglable de 6 à100%, 7 modes de sélection.
• Possibilité de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les fonctions et réglages.
• Possibilité d'inverser les affichages de l'écran de contrôle (très utile quand les appareils sont suspendus au plafond).
• Synchronisation par cellule photoélectrique incorporée (réglable réactif au premier ou deuxième flash), par câble synchro, par liaison infrarouge ou
radio.
• Possibilité de mémoriser un réglage ou de bloquer tous les réglages (excepté le flash) afin de prévenir des manipulations indésirables et d'augmenter
ainsi le confort d'utilisation.
• Equipé d'une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Baïonnette Elfo, simple système par clic pour fixation d'accessoires.
• Capot métallique protègeant la lampe pour le transport.
QUANT-pro : Lampe pilote - hologène
La série Quant-pro peut également être utilisée comme lampe d'appoint pour la photographie avec lumière artificielle.
La lampe halogène grande puissance Super-photo avec culot GX6.35 est disponible en deux puissances:
- 300 W (3200°K) donne un flux lumineux de 7.300 lm.
- 650 W (3400°K) donne un flux lumineux de 20.000 lm.
L'appareil est refroidi par un ventilateur silencieux.
La lampe halogène et le tube flash sont enfermés par un verre de protection avec diffuseur, qui assure un équilibrage et une diffusion parfaite des
lumières de la lampe pilote et du flash.
Du fait que le tube flash est monté loin en avant on obtient également un flux lumineux maximal avec des accessoires, comme la boîte à lumière.
QUANT-pro : accessoires
Le boîtier entièrement métallique est de construction robuste pour la fixation d'accessoires comme les réflecteurs et la boîte à lumière (softbox). La
fixation est très simple et solide moyennant un système de clic sur 2 points (A).
Le verrouillage ou l'écartement des accessoires se fait par une légère pression sur le bouton de verrouillage (B).
Une large gamme d'accessoires est disponible
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

1200 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

37~1200 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 fstop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/400 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,8 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 650 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

650 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave en utilisant un
déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à distance numérique
QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des que le flash est prêt à
l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 7 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Oui

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour trépied lumière /
spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

1500 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-6.3A + F-4A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC (disponible en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Elfo

Dimensions:

12,5 x 12,5 x 45 cm

Poids:

4,60 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

AX-250 - Flash de studio - réglage numérique et continu 8~250 Ws (Joule) + ventilateur - Halogène E27 150W - baïonnette elfo

Code article
AX-250
Prix conseillé
487,00 € TTC
402,48 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Flash de studio, géré par microprocesseur, pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort
à partir d'une commande simple.
Spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• Energie flash 250 J (Ws).
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Ecran de contrôle numérique indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash reste exceptionnellement stable
• Système automatique d'oppression d'énergie (réduira le surplus d’énergie après une réduction d'énergie, plus besoin d’activer
le flash) prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Lampe pilote halogène de 150 Watt avec culot E27.
• Système avancé du réglage de la lumière de la lampe pilote, réglable de 6 à100%, 7 modes de sélection.
• Possibilité de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les fonctions
et réglages.
• Possibilité d'inverser les affichages de l'écran de contrôle (très utile quand les appareils sont suspendus au plafond).
• Synchronisation par cellule photoélectrique incorporée (réglable réactif au premier ou deuxième flash), par câble synchro, par liaison
infrarouge ou radio.
• Possibilité de mémoriser un réglage ou de bloquer tous les réglages (excepté le flash) afin de prévenir des manipulations
indésirables et d'augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Equipé d'une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Baïonnette Elfo, simple système par clic pour fixation d'accessoires.
• Capot métallique protègeant la lampe pour le transport.
** Certaines images sont avec réflecteur disponible en option
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

250 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

8~250 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/560 sec

Temps de charge:

0,8 ~ 1,8 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène Halolux 150 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème
flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave en
utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à distance
numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est prêt
à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des que le
flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin d’activer le
flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Non

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

560 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC (disponible
en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Elfo

Dimensions:

12,5 x12,5 x 38 cm

Poids:

3,20 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

AX-500 - Flash de studio - réglage numérique et continu 15~500 Ws (Joule) + ventilateur - Halogène E27 250W - baïonnette elfo

Code article
AX-500
Prix conseillé
534,00 € TTC
441,32 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Flash de studio, géré par microprocesseur, pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort
à partir d'une commande simple.
Spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• Energie flash 250 J (Ws).
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Ecran de contrôle numérique indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash reste exceptionnellement stable
• Système automatique d'oppression d'énergie (réduira le surplus d’énergie après une réduction d'énergie, plus besoin d’activer
le flash) prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Lampe pilote halogène de 150 Watt avec culot E27.
• Système avancé du réglage de la lumière de la lampe pilote, réglable de 6 à100%, 7 modes de sélection.
• Possibilité de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les fonctions
et réglages.
• Possibilité d'inverser les affichages de l'écran de contrôle (très utile quand les appareils sont suspendus au plafond).
• Synchronisation par cellule photoélectrique incorporée (réglable réactif au premier ou deuxième flash), par câble synchro, par liaison
infrarouge ou radio.
• Possibilité de mémoriser un réglage ou de bloquer tous les réglages (excepté le flash) afin de prévenir des manipulations
indésirables et d'augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Equipé d'une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Baïonnette Elfo, simple système par clic pour fixation d'accessoires.
• Capot métallique protègeant la lampe pour le transport.
** Certaines images sont avec réflecteur disponible en option
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

500 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

15~500 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/820 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,4 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème
flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave en
utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à distance
numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est prêt
à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des que le
flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin d’activer le
flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Non

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

960 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC (disponible
en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Elfo

Dimensions:

12,5 x12,5 x 38 cm

Poids:

3,65 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FX-250 - Flash de studio - réglage numérique et continu 250~8 Ws (Joule), ventilateur - Halogène E27 150W - baïonnette Bowens-S
Flash de studio, géré par microprocesseur, pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et
le confort à partir d'une commande simple.
Spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• Energie flash 250 J (Ws).
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Ecran de contrôle numérique indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash reste exceptionnellement stable
• Système automatique d'oppression d'énergie (réduira le surplus d’énergie après une réduction d'énergie, plus besoin
d’activer le flash) prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Lampe pilote halogène de 150 Watt avec culot E27.
• Système avancé du réglage de la lumière de la lampe pilote, réglable de 6 à100%, 7 modes de sélection.
• Possibilité de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les
fonctions et réglages.
• Possibilité d'inverser les affichages de l'écran de contrôle (très utile quand les appareils sont suspendus au plafond).
• Synchronisation par cellule photoélectrique incorporée (réglable réactif au premier ou deuxième flash), par câble synchro, par
liaison infrarouge ou radio.
• Possibilité de mémoriser un réglage ou de bloquer tous les réglages (excepté le flash) afin de prévenir des manipulations
indésirables et d'augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Equipé d'une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Baïonnette Bowens type-S pour montage d’accessoires.

Code article
FX-250
Prix conseillé
487,00 € TTC
402,48 € HT

** Certaines images sont avec réflecteur disponible en option

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.
Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

250 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

8~250 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/560 sec

Temps de charge:

0,8 ~ 1,8 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène Halolux 150 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au
2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave
en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à
distance numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est
prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des
que le flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin
d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

560 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC
(disponible en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

12,5 x 12,5 x 37 cm

Poids:

3,10 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FX-500 - Flash de studio - réglage numérique et continu 500~15 Ws (Joule), ventilateur - Halogène E27 250W - baïonnette Bowens-S
Flash de studio, géré par microprocesseur, pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et
le confort à partir d'une commande simple.
Spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• Energie flash 500 J (Ws).
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Ecran de contrôle numérique indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash reste exceptionnellement stable
• Système automatique d'oppression d'énergie (réduira le surplus d’énergie après une réduction d'énergie, plus besoin
d’activer le flash) prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Lampe pilote halogène de 250 Watt avec culot E27.
• Système avancé du réglage de la lumière de la lampe pilote, réglable de 6 à100%, 7 modes de sélection.
• Possibilité de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les
fonctions et réglages.
• Possibilité d'inverser les affichages de l'écran de contrôle (très utile quand les appareils sont suspendus au plafond).
• Synchronisation par cellule photoélectrique incorporée (réglable réactif au premier ou deuxième flash), par câble synchro, par
liaison infrarouge ou radio.
• Possibilité de mémoriser un réglage ou de bloquer tous les réglages (excepté le flash) afin de prévenir des manipulations
indésirables et d'augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Equipé d'une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Baïonnette Bowens type-S pour montage d’accessoires.

Code article
FX-500
Prix conseillé
534,00 € TTC
441,32 € HT

** Certaines images sont avec réflecteur disponible en option

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.
Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

500 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

15~500 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/820 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,4 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au
2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave
en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à
distance numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est
prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des
que le flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin
d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

960 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC
(disponible en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

12,5 x 12,5 x 37 cm

Poids:

3,40 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FX-600-PRO - Flash de studio, réglage numérique et continu 600~18 Ws (Joule) ventilateur, halogène 300W, baïonnette Bowens-S

Code article
FX-600-PRO
Prix conseillé
605,00 € TTC
500,00 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Flash de studio, géré par microprocesseur, pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort à partir
d'une commande simple.
Spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Ecran de contrôle numérique indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash reste exceptionnellement stable.
• Système automatique d'oppression d'énergie (réduira le surplus d’énergie après une réduction d'énergie, plus besoin d’activer le
flash) prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Système avancé du réglage de la lumière de la lampe pilote, réglable de 6 à100%, 7 modes de sélection.
• Possibilité de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les fonctions et
réglages.
• Possibilité d'inverser les affichages de l'écran de contrôle (très utile quand les appareils sont suspendus au plafond).
• Synchronisation par cellule photoélectrique incorporée (réglable réactif au premier ou deuxième flash), par câble synchro, par liaison
infrarouge ou radio.
• Possibilité de mémoriser un réglage ou de bloquer tous les réglages (excepté le flash) afin de prévenir des manipulations indésirables et
d'augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Equipé d'une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Baïonnette Bowens type-S pour montage d’accessoires.
FX-PRO : Lampe pilote - hologène
La série FX-pro peut également être utilisée comme lampe d'appoint pour la photographie avec lumière artificielle.
La lampe halogène grande puissance Super-photo avec culot GX6.35 est disponible en deux puissances:
- 300 W (3200°K) donne un flux lumineux de 7.300 lm.
- 650 W (3400°K) donne un flux lumineux de 20.000 lm.
L'appareil est refroidi par un ventilateur silencieux.
La lampe halogène et le tube flash sont enfermés par un verre de protection avec diffuseur, qui assure un équilibrage et une diffusion
parfaite des lumières de la lampe pilote et du flash.
Du fait que le tube flash est monté loin en avant on obtient également un flux lumineux maximal à partir des accessoires, comme la boîte à
lumière.
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

600 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

18~600 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de
1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/750 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,6 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 300 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

650 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave en
utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à distance
numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est prêt à
l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des que le flash
est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Oui

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour trépied
lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

960 VA

Fusible:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC (disponible en
option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

12,5 x12,5 x 38 cm

Poids:

3,65 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FX-1200-PRO - Flash de studio - réglage numérique et continu 1200~37 Ws (Joule) ventilateur, halogène 650W, baïonnette Bowens-S
Flash de studio, géré par microprocesseur, pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort à
partir d'une commande simple.
Spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Ecran de contrôle numérique indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash reste exceptionnellement stable.
• Système automatique d'oppression d'énergie (réduira le surplus d’énergie après une réduction d'énergie, plus besoin d’activer le
flash) prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Système avancé du réglage de la lumière de la lampe pilote, réglable de 6 à100%, 7 modes de sélection.
• Possibilité de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les fonctions et
réglages.
• Possibilité d'inverser les affichages de l'écran de contrôle (très utile quand les appareils sont suspendus au plafond).
• Synchronisation par cellule photoélectrique incorporée (réglable réactif au premier ou deuxième flash), par câble synchro, par liaison
infrarouge ou radio.
• Possibilité de mémoriser un réglage ou de bloquer tous les réglages (excepté le flash) afin de prévenir des manipulations indésirables et
d'augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Equipé d'une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Baïonnette Bowens type-S pour montage d’accessoires.

Code article
FX-1200-PRO
Prix conseillé
789,00 € TTC
652,07 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FX-PRO : Lampe pilote - hologène
La série FX-pro peut également être utilisée comme lampe d'appoint pour la photographie avec lumière artificielle.
La lampe halogène grande puissance Super-photo avec culot GX6.35 est disponible en deux puissances:
- 300 W (3200°K) donne un flux lumineux de 7.300 lm.
- 650 W (3400°K) donne un flux lumineux de 20.000 lm.
L'appareil est refroidi par un ventilateur silencieux.
La lampe halogène et le tube flash sont enfermés par un verre de protection avec diffuseur, qui assure un équilibrage et une diffusion
parfaite des lumières de la lampe pilote et du flash.
Du fait que le tube flash est monté loin en avant on obtient également un flux lumineux maximal avec des accessoires, comme la boîte à
lumière.
Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

1200 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

37~1200 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision
de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/400 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,8 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 650 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

650 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave en
utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à distance
numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est prêt à
l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des que le
flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin d’activer le
flash)

Temps de décharge:

Max. 7 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Oui

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour trépied
lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

1500 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-6.3A + F-4A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC (disponible en
option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

12,5 x 12,5 x 45 cm

Poids:

4,50 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

QUANT-RC - Commande à distance numérique pour la série QUANT & AX & FX
Dans un studio il faut souvant installer le flash en hauteur, au plafond ou à un système rail, ce qui rend le réglage
difficile.
La commande à distance QUANT RC apporte une solution simple.
Le flash est raccordé au QUANT RC par un câble de 10 m. Le RC reprend alors toutes les fonctions de commande du
flash.
L'écran de contrôle du RC indique le réglage.
Le RC est compatible avec tous les flashs de la série QUANT & AX & FX.
Accessoires fournis:
- câble de 10 m
Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

Code article
QUANT-RC
Prix conseillé
94,00 € TTC
77,69 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

MIQRO-PRO-B - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 250~8 Ws (Joule), baïonnette Bowens-S

Code article
MIQRO-PRO-B

Flash de studio très compact et fiable avec une commande simple. Vu leurs dimensions compactes ils conviennent
spéciallement pour utilisation en déplacement et pour le studio.
• Géré par microprocesseur.
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Ecran de contrôle numérique indiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash reste exceptionnellement stable.
• Système automatique d'oppression d'énergie (réduira le surplus d’énergie après une réduction d'énergie; plus
besoin d’activer le flash) prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer
• Synchronisation par cellule photoélectrique incorporée (réglable pour réagir au premier ou deuxième flash) ou externe
par câble synchro, connexion infrarouge ou radio.
• Possibilité de mémoriser un réglage et d'augmenter ainsi le confort.
• Lampe pilote halogène de 80 Watt avec culot E14.
• Système avancé du réglage de la lumière de la lampe pilote, réglable de 6 à 100% sélection entre 3 modes.
• Equipé d'une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Baïonnette Bowens type-S pour montage d’accessoires.

Prix conseillé
315,00 € TTC
260,33 € HT

Accessoires fournis:
- Capot protège-lampe pour le transport.
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

250 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

8~250 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une
haute précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,05f

Durée du flash (t 0,5s):

1/750 sec

Temps de charge:

0,5 ~ 1,6 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 80 W - 230 V - E14

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 3 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou
au 2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10
f-stop)

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le
flash est prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir)
des que le flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Non

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin
d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

575 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-4A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

8 x 10 x 25 cm

Poids:

1,50 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées /
consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

MIQRO-PRO485 - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 250~8 Ws (Joule) avec réflecteur bol beauté - Blanc ø485mm
MIQRO pro avec Réflecteur softlight - Bol beauté blanc ø485mm fixe.
Flash de studio très compact et fiable à partir d'une commande simple. Compacts, ils conviennent spéciallement pour
une utilisation en déplacement et en studio de photo.
• Géré par microprocesseur.
• Energie flash réglable en continu sur 6 stops de 1/32 à 1/1 avec une haute précision de 1/10 f-stop.
• Ecran de contrôle numériqueindiquant l'énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop).
• Energie flash reste exceptionnellement stable.
• Système automatique d'oppression d'énergie (réduira le surplus d’énergie après une réduction d'énergie, plus
besoin d’activer le flash) prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer
• Synchronisation par cellule photoélectrique incorporée (réglable pour réagir au premier ou deuxième flash), par câble
synchro, par liaison infrarouge ou radio.
• Possibilité de mémoriser un réglage et d'augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Lampe pilote halogène de 80 Watt avec culot E14.
• Système avancé du réglage de la lumière de la lampe pilote, réglable de 6 à100% sélection entre 3 modes.
• Equipé d'une protection thermique automatique.
• Boîtier robuste en acier et aluminium.
• Réflecteur softlight - Bol beauté blanc ø485mm fixe.

Code article
MIQRO-PRO485

Accessoires fournis:
- Câble d'alimentation de 5 mètres.

Prix conseillé
372,00 € TTC
307,44 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

250 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

8~250 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une
haute précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,05f

Durée du flash (t 0,5s):

1/750 sec

Temps de charge:

0,5 ~ 1,6 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 80 W - 230 V - E14

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 3 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au
2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 fstop)

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le
flash est prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir)
des que le flash est prêt à l'emploi

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin
d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable,
pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

575 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-4A

Extra:

Réflecteur softlight - Bol beauté blanc ø485mm fixe

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Non

Dimensions:

8 x 10 x 25 cm

Poids:

2,30 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées /
consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FM-120 - Flash de studio, réglable 120/60 Ws (Joule), Lampe pilote 34 LED
Le FM-120 illuStar® est un flash de studio polyvalent à commande très simple pour le photographe débutant; convient pour
l’utilisation en déplacement et dans le studio photo.
Ce flash est ultra compact et est pourvu d’un réflecteur incorporé.
Le montage d’une boîte à lumière fixe est possible
Il est egalement possible de fixer, sur l’avant du réflecteur, un adapteur SA-SMD ou ICM-98-BS avec baïonnette type Bowens-S
pour utilisation d’accessoires illuStar / Bowens.
• Energie flash 120 J (Ws).
• Energie flash réglable à 100% et 50%.
• Haute stabilité de l’énergie flash.
• Equipé d’un tube flash remplaçable.
• Lampe pilote 34 LED's.
• Possibilité de synchronisation par la cellule photoélectrique intégrée ou externe par câble synchro, par liaison infrarouge ou
radio.
• Contrôle optique du flash.
Disponible en option :
Bague adapteur SA-SMD ou ICM-98-BS pour utilisation d'accessoires illuStar / Bowens avec FM-120
Code article
FM-120

Accessoires fournis:
- Câble synchro de 3,5 mètres avec phono jack Ø3.5mm.
- Câble d'alimentation de 4 mètres

Prix conseillé
82,00 € TTC
67,77 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Géré par microprocesseur:

Non

Energie flash:

120 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

60/120 Ws (Joule)

Stabilité de l'énergie flash:

5%

Durée du flash (t 0,5s):

1/1000 sec

Temps de charge:

2,0 ~ 6,1 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

34 LED

Réglage de la lampe pilote:

Maximum – éteint

Cellule photoélectrique:

Oui

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal optique:

LED

Signal sonore:

Non

Oppression d'énergie automatique:

Non

Verre de protection avec diffuseur:

Non

Protection thermique automatique:

Non

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

120 VA

Alimentation:

Tension réseau

Extra:

Réflecteur incorporé

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Disponible en option - Bague adapteur ICM-98-BS pour
Bowens type-S (compatible)

Dimensions:

Ø 10 x 19 cm

Poids:

0,660 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

A6800 - Flash esclave 68 Ws (Joule) - ø82mm - pour fixation dans support de lampe E27 220V
Flash esclave pour fixation dans support de lampe E27.
Utilisable comme flash principal ou secondaire.
• Energie flash 68 J (Ws) GN-36
• Temp de charge max. 4s.
• Cellule photoélectrique sensible à l'infrarouge et au flash
• 5500°K +/- 200°K
• Durée du flash (t=0,5s) 1/800s
• Culot E27 - 198~240V

Code article
A6800
Prix conseillé
40,00 € TTC
33,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Géré par microprocesseur:

Non

Energie flash:

68 Ws (Joule)

Stabilité de l'énergie flash:

5%

Durée du flash (t 0,5s):

1/800 sec

Temps de charge:

Max. 4 sec

Cellule photoélectrique:

Oui

Synchronisation du flash par:

Cellule photoélectrique, infrarouge

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal optique:

LED

Signal sonore:

Non

Oppression d'énergie automatique:

Non

Protection thermique automatique:

Non

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Culot E-27

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Disponible en option - Bague adapteur SA-SMD pour
Bowens type-S (compatible)

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

A-120 - Flash de studio Mini 120~15 Ws (Joule) - ø98mm - pour fixation dans support de lampe E27 220V
Flash de studio Mini pour fixation dans support de lampe E27.
Utilisable comme flash principal ou secondaire.

Energie flash:

120 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

15~120 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 4 f-stops de 1/8 à 1/1

Stabilité de l'énergie flash:

5%

Durée du flash (t 0,5s):

1/800 sec

Temps de charge:

1 ~ 3 sec

Code article
A-120

Température de couleur du flash:

5500°K ~ 6000°K

Lampe pilote:

Non

Prix conseillé
72,00 € TTC
59,50 € HT

Cellule photoélectrique:

Oui - allumé/eteint

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Signal optique:

LED

Signal sonore:

Non

Oppression d'énergie automatique:

Non

Protection thermique automatique:

Non

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

120 VA

Alimentation:

Culot E-27

Extra:

Réflecteur incorporé

Baïonnette pour accessoires:

Disponible en option - Bague adapteur ICM-98-BS pour
Bowens type-S (compatible)

Dimensions:

Ø 9.8 x 12 cm

Poids:

0,4 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

WF-2-BAT - Batterie 12V - 2 Ah - Li-ion extra pour flash de studio WF-300A

Code article
WF-2-BAT

Type de batterie:

Batterie rechargeable Li-ion 2000mAh 12V

Cycles de charge:

Max. 300

Durée de charge:

3 heures

Poids:

0,190 Kg

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Prix conseillé
106,00 € TTC
87,60 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

WF-6-BAT - Batterie 12V - 6 Ah - Li-ion extra pour flash de studio WF-400A /WF-600A

Type de batterie:

Batterie rechargeable Li-ion 6000mAh 12V

Cycles de charge:

Max. 300

Durée de charge:

6 heures

Poids:

0,486 Kg

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
WF-6-BAT
Prix conseillé
147,00 € TTC
121,49 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FI-300A - 2x FI-300A réglable en continu 300~9 Ws (Joule) E27 150W, 2x trépied 250cm, 2x boîte à lumière 60x90cm
illuStar® Série FI - La nouvelle génération de flashs de studio Professionels
Kit complet, très avantageux, apprécié aussi bien par le photographe professionnel que par l’amateur ambitieux.
Le circuit électronique sophistiqué et les condensateurs de haute technologie assurent une plus grande stabilité de
l’énergie flash et de la température de couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.
Compact, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement ou en studio.
Une large gamme d’accessoires est disponible.
Le set est composé de:
2x FI-300A - Flash de studio, réglable en continu 9~300 Ws (Joule), baïonnette Bowens-S, E27 150W - ventilateur.
2x LS-250A - Trépied lumière, amortisseur pneumatique, 80~250cm
2x SB-6090-A144 - Boîte à lumière (softbox) 60x90cm, adapteur Bowens-S
2x Capot protège-lampe pour le transport.
2x Câble synchro de 5 mètres avec phono jack 6.3mm.
2x Câble d'alimentation de 5 mètres.

Code article
SET-FI-300A
Prix conseillé
505,00 € TTC
417,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Non

Energie flash:

300 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

9~300 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,5 ~ 1,6 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène Halolux 150 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - maximum – éteint

Cellule photoélectrique:

Oui - allumé/eteint

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal optique:

LED - Lampe pilote s’éteint durant le chargement

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est
prêt à l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Non

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

1320 VA (pendant le chargement)

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-10A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 29,5 cm

Poids:

2,55 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FI-500A - 2x FI-500A réglable en continu 500~15 Ws (Joule) E27 250W, 2x trépied 250cm, 2x boîte à lumière 80x120cm
illuStar® Série FI - La nouvelle génération de flashs de studio Professionels
Kit complet, très avantageux, apprécié aussi bien par le photographe professionnel que par l’amateur ambitieux.
Le circuit électronique sophistiqué et les condensateurs de haute technologie assurent une plus grande stabilité de
l’énergie flash et de la température de couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.
Compact, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement ou en studio.
Une large gamme d’accessoires est disponible.
Le set est composé de:
2x FI-500A - Flash de studio, réglable en continu 15~500 Ws (Joule), baïonnette Bowens-S, E27 250W - ventilateur.
2x LS-250A - Trépied lumière, amortisseur pneumatique, 80~250cm
2x SB-80120-A144 - Boîte à lumière (softbox) 80x120cm, adapteur Bowens-S
2x Capot protège-lampe pour le transport.
2x Câble synchro de 5 mètres avec phono jack 6.3mm.
2x Câble d'alimentation de 5 mètres.

Code article
SET-FI-500A
Prix conseillé
692,00 € TTC
571,90 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Non

Energie flash:

500 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

15~500 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,5 ~ 2,0 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - maximum – éteint

Cellule photoélectrique:

Oui - allumé/eteint

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal optique:

LED - Lampe pilote s’éteint durant le chargement

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est
prêt à l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Non

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

1320 VA (pendant le chargement)

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-10A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 29,5 cm

Poids:

2,65 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FI-800A - 2x FI-800A réglable en continu 800~25 Ws (Joule) E27 250W, 2x trépied 250cm, 2x boîte à lumière 80x120cm
illuStar® Série FI - La nouvelle génération de flashs de studio Professionels
Kit complet, très avantageux, apprécié aussi bien par le photographe professionnel que par l’amateur ambitieux.
Le circuit électronique sophistiqué et les condensateurs de haute technologie assurent une plus grande stabilité de
l’énergie flash et de la température de couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.
Compact, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement ou en studio.
Une large gamme d’accessoires est disponible.
Code article
SET-FI-800A
Prix conseillé
935,00 € TTC
772,73 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Le set est composé de:
2x FI-800A - Flash de studio, réglable en continu 25~800 Ws (Joule), baïonnette Bowens-S, E27 250W - ventilateur.
2x LS-250A - Trépied lumière, amortisseur pneumatique, 80~250cm
2x SB-80120-A144 - Boîte à lumière (softbox) 80x120cm, adapteur Bowens-S
2x Capot protège-lampe pour le transport.
2x Câble synchro de 5 mètres avec phono jack 6.3mm.
2x Câble d'alimentation de 5 mètres.
-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Non

Energie flash:

800 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

25~800 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/2000 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,5 ~ 2,5 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - maximum – éteint

Cellule photoélectrique:

Oui - allumé/eteint

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal optique:

LED - Lampe pilote s’éteint durant le chargement

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est
prêt à l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Non

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

1320 VA (pendant le chargement)

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-10A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 37,5 cm

Poids:

3,20 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FI-500D - 2x FI-500D réglage numérique et continu 500~15 Ws (Joule) E27 250W, 2x trépied 250cm, 2x boîte à lumière
80x120cm
illuStar® Série FI - La nouvelle génération de flashs de studio Professionels
Kit complet, très avantageux, géré par microprocesseur, apprécié aussi bien par le photographe professionnel que par
l’amateur ambitieux.
Le circuit électronique sophistiqué et les condensateurs de haute technologie assurent une plus grande stabilité de
l’énergie flash et de la température de couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.
Compact, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement ou en studio.
Une large gamme d’accessoires est disponible.

Code article
SET-FI-500D
Prix conseillé
824,00 € TTC
680,99 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Le set est composé de:
2x FI-500D - Flash de studio, réglage numérique et continu 15~500 Ws (Joule), baïonnette Bowens-S, ventilateur.
2x LS-250A - Trépied lumière, amortisseur pneumatique, 80~250cm
2x SB-80120-A144 - Boîte à lumière (softbox) 80x120cm, adapteur Bowens-S
2x Capot protège-lampe pour le transport.
2x Câble synchro de 5 mètres avec phono jack 6.3mm.
2x Câble d'alimentation de 5 mètres.
-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

500 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

15~500 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une
haute précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,6 ~ 2,0 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - Librement ajustable (50 positions) - Eteint

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er,
2ème, 3ème ou au 4ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 fstop)

Signal optique:

LED - Lampe pilote s’éteint durant le chargement

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est prêt
à l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Après abaissement du niveau d’énergie, un flash réduira
automatiquement le surplus d’énergie

Temps de décharge:

Max. 2 sec

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable,
pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

1540 VA (pendant le chargement)

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-10A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 29,5 cm

Poids:

2,65 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées /
consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FI-800D - 2x FI-800D réglage numérique et continu 800~25 Ws (Joule) E27 250W, 2x trépied 250cm, 2x boîte à lumière
80x120cm
illuStar® Série FI - La nouvelle génération de flashs de studio Professionels
Kit complet, très avantageux, géré par microprocesseur, apprécié aussi bien par le photographe professionnel que par
l’amateur ambitieux.
Le circuit électronique sophistiqué et les condensateurs de haute technologie assurent une plus grande stabilité de
l’énergie flash et de la température de couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.
Compact, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement ou en studio.
Une large gamme d’accessoires est disponible.

Code article
SET-FI-800D
Prix conseillé
1 069,00 € TTC
883,47 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Le set est composé de:
2x FI-800D - Flash de studio, réglage numérique et continu 25~800 Ws (Joule), baïonnette Bowens-S, ventilateur.
2x LS-250A - Trépied lumière, amortisseur pneumatique, 80~250cm
2x SB-80120-A144 - Boîte à lumière (softbox) 80x120cm, adapteur Bowens-S
2x Capot protège-lampe pour le transport.
2x Câble synchro de 5 mètres avec phono jack 6.3mm.
2x Câble d'alimentation de 5 mètres.
-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

800 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

25~800 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une
haute précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/2000 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,6 ~ 2,4 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - Librement ajustable (50 positions) - Eteint

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er,
2ème, 3ème ou au 4ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 fstop)

Signal optique:

LED - Lampe pilote s’éteint durant le chargement

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est prêt
à l'emploi)

Oppression d'énergie automatique:

Après abaissement du niveau d’énergie, un flash réduira
automatiquement le surplus d’énergie

Temps de décharge:

Max. 2 sec

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable,
pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

1540 VA (pendant le chargement)

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-10A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 37,5 cm

Poids:

3,20 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées /
consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FS-200D - 2x FS-200D réglage numérique et continu 200~6 Ws (Joule) GX6.35 100W, 2x trépied 195cm, 2x boîte à lumière
50x70cm
Kit complet, très avantageux, géré par microprocesseur, apprécié aussi bien par le photographe débutant que par
l’amateur ambitieux qui cherchent un résultat professionnel.
Remarquable pour un appareil de cette classe de prix sont la grande stabilité de l’énergie flash et de la température de
couleur, un temps de charge ultra rapide et un flash de courte durée.
Compact et léger, il convient spécialement pour une utilisation en déplacement, la photographie de produits ou dans le
studio de photo.
Une large gamme d’accessoires est disponible.
Le kit est composé de :
2x FS-200D – Flash de studio, réglage numérique et continu 6~200 Ws (Joule), baïonnette Bowens-S, Halogène GX6.35
100W.
2x LS-202 – Trépied lumière 65~195cm
2x SB-5070 – Boîte à lumière (softbox) 50x70cm
2x Capot protège-lampe pour le transport.
2x Câble synchro de 3,5 mètres avec phone jack ø3.5mm.
2x Câble d’alimentation de 5 mètres.

Code article
SET-FS-200D
Prix conseillé
329,00 € TTC
271,90 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

200 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

6~200 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une
haute précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

1%

Durée du flash (t 0,5s):

1/1600 ~ 1/1000 sec

Temps de charge:

0,5 ~ 2,0 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

Halogène 100 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

100 W

Réglage de la lampe pilote:

Proportionnel - maximum – éteint

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou
au 2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10
f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Non

Signal optique:

LED

Signal sonore:

Enclenché/déclenché (bip sonore des que le flash est
prêt à l'emploi)

Blocage des fonctions de commande:

Non

Oppression d'énergie automatique:

Après abaissement du niveau d’énergie, un flash
réduira automatiquement le surplus d’énergie

Verre de protection avec diffuseur:

Non

Protection thermique automatique:

Non

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

300 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-5A

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

Ø 12,5 x 20,4 cm

Poids:

1,06 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées /
consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FM-120 - 2x FM-120 réglable 120/60 Ws (Joule), Lampe pilote 34 LED, 2x trépied 180cm, 2x boîte à lumière 50x50cm
Kit complet et très avantageux pour le photographe débutant.
Disponible en option :
Bague adapteur SA-SMD ou ICM-98-BS pour utilisation d'accessoires illuStar / Bowens avec FM-120
Le kit est composé de :
2x FM-120 – Flash de studio, réglage 120/60 Ws (Joule), lampe pilote 34 LED’s
2x Boîte à lumière (Softbox) 50x50cm
2x LS-180 – Trépied lumière 65~180cm
2x Câble synchro de 3,5 mètres avec phone jack 3.5mm.
2x Câble d’alimentation de 4 mètres

Code article
SET-FM-120
Prix conseillé
205,00 € TTC
169,42 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Non

Energie flash:

120 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

60/120 Ws (Joule)

Stabilité de l'énergie flash:

5%

Durée du flash (t 0,5s):

1/1000 sec

Temps de charge:

2,0 ~ 6,1 sec

Température de couleur du flash:

5600°K (+/-100°K)

Lampe pilote:

34 LED

Réglage de la lampe pilote:

Maximum – éteint

Cellule photoélectrique:

Oui

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Non

Signal optique:

LED

Signal sonore:

Non

Oppression d'énergie automatique:

Non

Verre de protection avec diffuseur:

Non

Protection thermique automatique:

Non

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

120 VA

Alimentation:

Tension réseau

Extra:

Réflecteur incorporé

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Disponible en option - Bague adapteur ICM-98-BS pour
Bowens type-S (compatible)

Dimensions:

Ø 10 x 19 cm

Poids:

0,660 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-Q-PRO600-I - 2x - QUANT-600-PRO numérique et réglable en continu 600~18 Ws (Joule), 2x trépied 250cm, 2x softbox 80x120cm

Code article
SET-Q-PRO600-I
Prix conseillé
1 359,00 € TTC
1 123,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Kit flash pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort dans le travail à partir d'une
commande simple.
Ils sont spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• 2x QUANT 600 pro. L’énergie flash est réglable en continu en 6 stops de 1/32 à 1/1 (18Ws - 600Ws) avec une hauteprécision
de 1/10 f-stop.
• 2x SB-80120 - Boîte à lumière (softbox) 80x120cm - pivotant sur 360° - repliable - (adapteur Bowens-S) - avec sac
• 2x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm
• La stabilité de l'energie du flash est exceptionnelle 0.02 f-stop.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Béneficie d'un système avancé pour le réglage de la lumière.
• Un outil judicieux permet de mémoriser d’avance un réglage ou de bloquer les réglages (le flash excepté) afin de prévenir les
manipulations indésirables et d’augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Système automatique d'oppression d'énergie, qui prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• L'écran de controle numériqueindique l’énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop) et permet une lecture claire.
• Le Quant 600 Pro est équipé d’une protection thermique et est refroidi par ventilateur.
• Une large gamme d’accessoires est disponible.
• Il est possible de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les
fonctions et réglages.
En outre ce set flash peut être utiliser comme set de lampes pour la photographie avec lumière artificielle.
La lampe halogène Super-photo de 300W (3200°K) donne un flux lumineux de 2x 7300 lm.
En utilisant une lampe de 650W (3400°K) (livrable en option)vous pouvez même obtenir un flux lumineux de 2x 20.000 lm.
Contenu du pack
2 x QUANT-600-PRO - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 600~18 Ws (Joule) + ventilateur - Halogène 7300 lm
2 x SB-80120-A144 - Boîte à lumière - Softbox 80x120cm - illuStar
2 x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm
-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

600 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

18~600 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/750 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,6 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 300 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

650 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème
flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave en
utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à distance
numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est prêt
à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des que le
flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin d’activer le
flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Oui

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

960 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC (disponible
en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Elfo

Dimensions:

12,5 x12,5 x 38 cm

Poids:

3,65 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-Q-PRO600 - 2x QUANT-600-PRO numérique et réglable en continu 600~18 Ws (Joule) 2x 2m50 trépied, softbox 50x90cm & 60x130cm

Code article
SET-Q-PRO600
Prix conseillé
1 556,00 € TTC
1 285,95 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Kit flash pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort dans le travail à partir
d'une commande simple.
Ils sont spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• 2x QUANT 600 pro. L’énergie flash est réglable en continu en 6 stops de 1/32 à 1/1 (18Ws - 600Ws) avec une hauteprécision
de 1/10 f-stop.
• 1x Boîte à lumière (softbox) de 60x130cm. Pivotant sur 360°, l’assemblage est aisé et exige peu de temps d'installation.
• 1x Boîte à lumière (softbox) de 50x90cm. Pivotant sur 360°, l’assemblage est aisé et exige peu de temps d'installation.
• 2x Trépied de 250cm. Avec une solidité et une stabilité mécanique très élevées. Pourvu d'un système pneumatique et d'un
verrouillage ferme.
• La stabilité de l'énergie du flash est exceptionnelle 0.02 f-stop.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Béneficie d'un système avancé pour le réglage de la lumière.
• Un outil judicieux permet de mémoriser d’avance un réglage ou de bloquer les réglages (le flash excepté) afin de prévenir les
manipulations indésirables et d’augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Système automatique d'oppression d'énergie, qui prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• L'écran de controle numérique indique l’énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop) et permet une lecture
claire.
• Le Quant 600 Pro est équipé d’une protection thermique et est refroidi par ventilateur.
• Une large gamme d’accessoires est disponible.
• Il est possible de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les
fonctions et réglages.
En outre ce set flash peut être utiliser comme set de lampes pour la photographie avec lumière artificielle.
La lampe halogène Super-photo de 300W (3200°K) donne un flux lumineux de 2x 7300 lm.
En utilisant une lampe de 650W (3400°K) (livrable en option)vous pouvez même obtenir un flux lumineux de 2x 20.000 lm.
Contenu du pack
2 x QUANT-600-PRO - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 600~18 Ws (Joule) + ventilateur - Halogène 7300 lm
1 x B004-A144 - Boîte à lumière - Softbox 50x90cm - Elfo
1 x B007-A144 - Boîte à lumière - Softbox 60x130cm - Elfo
2 x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm
-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

600 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

18~600 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/750 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,6 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 300 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

650 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème
flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave en
utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à
distance numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est
prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des que le
flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin d’activer
le flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Oui

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

960 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC (disponible
en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Elfo

Dimensions:

12,5 x12,5 x 38 cm

Poids:

3,65 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-Q-PRO1200-I - 2x - QUANT-1200-PRO numérique et réglable en continu 1200~37 Ws (Joule), 2x trépied 250cm, 2x softbox 80x120cm

Code article
SET-Q-PRO1200-I
Prix conseillé
1 745,00 € TTC
1 442,15 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Kit flash pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort dans le travail à partir d'une
commande simple.
Ils sont spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• 2x QUANT 1200 pro. L’énergie flash est réglable en continu en 6 stops de 1/32 à 1/1 (37Ws - 1200Ws) avec une
hauteprécision de 1/10 f-stop.
• 2x SB-80120 - Boîte à lumière (softbox) 80x120cm - pivotant sur 360° - repliable - (adapteur Bowens-S) - avec sac -illuStar
• 2x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm
• La stabilité de l'énergie du flash est exceptionnelle 0.02 f-stop.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Béneficie d'un système avancé pour le réglage de la lumière.
• Un outil judicieux permet de mémoriser d’avance un réglage ou de bloquer les réglages (le flash excepté) afin de prévenir les
manipulations indésirables et d’augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Système automatique d'oppression d'énergie, qui prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de
travail.
• L'écran de controle numériqueindique l’énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop) et permet une lecture
claire.
• Le Quant 1200 Pro est équipé d’une protection thermique et est refroidi par ventilateur.
• Une large gamme d’accessoires est disponible.
• Il est possible de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les
fonctions et réglages.
En outre ce set flash peut être utiliser comme set de lampes pour la photographie avec lumière artificielle.
En utilisant une lampe de 650W (3400°K) (livrable en option)vous pouvez même obtenir un flux lumineux de 2x 20.000 lm.
Contenu du pack
2 x QUANT-1200-PRO - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 1200~37 Ws (Joule) + ventilateur - Halogène 20000
lm
2 x SB-80120-A144 - Boîte à lumière - Softbox 80x120cm - illuStar
2 x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm

www.studioflash.eu

-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

1200 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

37~1200 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/400 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,8 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 650 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

650 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au
2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave
en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à
distance numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est
prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des
que le flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin
d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 7 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Oui

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

1500 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-6.3A + F-4A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC
(disponible en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Elfo

Dimensions:

12,5 x 12,5 x 45 cm

Poids:

4,60 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-Q-PRO61200 - QUANT-1200-PRO & QUANT-600-PRO, 2x 2m70 trépied, boîte à lumière 60x130cm & octogonale ø140cm

Code article
SET-Q-PRO61200
Prix conseillé
1 799,00 € TTC
1 486,78 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Kit flash pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort dans le travail à
partir d'une commande simple.
Ils sont spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• 1x QUANT 1200 pro. L’énergie flash est réglable en continu en 6 stops de 1/32 à 1/1 (37Ws - 1200Ws) avec une
hauteprécision de 1/10 f-stop.
• 1x QUANT 600 pro. L’énergie flash est réglable en continu en 6 stops de 1/32 à 1/1 (18Ws - 600Ws) avec une
hauteprécision de 1/10 f-stop.
• 1x Boîte à lumière (softbox) octogonale ø140cm. Pivotant sur 360°, l’assemblage est aisé et exige peu de temps
d'installation.
• 1x Boîte à lumière (softbox) de 60x130cm. Pivotant sur 360°, l’assemblage est aisé et exige peu de temps d'installation.
• 2x Trépied de 250cm. Avec une solidité et une stabilité mécanique très élevées. Pourvu d'un système pneumatique et d'un
verrouillage ferme.
• La stabilité de l'énergiee du flash est exceptionnelle 0.02 f-stop.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Béneficie d'un système avancé pour le réglage de la lumière.
• Un outil judicieux permet de mémoriser d’avance un réglage ou de bloquer les réglages (le flash excepté) afin de prévenir les
manipulations indésirables et d’augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Système automatique d'oppression d'énergie, qui prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de
travail.
• L'écran de controle numérique indique l’énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop) et permet une lecture
claire.
• Le Quant Pro est équipé d’une protection thermique et est refroidi par ventilateur.
• Une large gamme d’accessoires est disponible.
• Il est possible de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les
fonctions et réglages.
En outre ce set flash peut être utiliser comme set de lampes pour la photographie avec lumière artificielle.
La lampe halogène Super-photo de 300W (3200°K) donne un flux lumineux de 2x 7300 lm.
En utilisant une lampe de 650W (3400°K) (livrable en option)vous pouvez même obtenir un flux lumineux de 2x 20.000 lm.
Contenu du pack
1 x QUANT-1200-PRO - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 1200~37 Ws (Joule) + ventilateur - Halogène 20000
lm
1 x QUANT-600-PRO - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 600~18 Ws (Joule) + ventilateur - Halogène 7300 lm
1 x B007-A144 - Boîte à lumière - Softbox 60x130cm - Elfo
1 x B009-A144 - Boîte à lumière (softbox) octogonale / modèle rond ø140cm - Elfo
2 x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm

www.studioflash.eu

-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

600 / 1200 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote - puissance max.:

650 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au
2ème flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou
radiowave en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à
distance numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash
est prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des
que le flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin
d’activer le flash)

Verre de protection avec diffuseur:

Oui

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

1500 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-6.3A + F-4A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC
(disponible en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Elfo

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées /
consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FX-500-I - 2x - FX-500 réglage numérique et continu 500~15 Ws (Joule) 2x trépied 250cm, 2x boîte à lumière illuStar 80x120cm

Code article
SET-FX-500-I
Prix conseillé
1 200,00 € TTC
991,74 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Kit flash pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort dans le travail à partir d'une
commande simple.
Ils sont spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• 2x FX-500 - L’énergie flash est réglable en continu en 6 stops de 1/32 à 1/1 (15Ws - 500Ws) avec une haute précision de
1/10 f-stop.
• 2x SB-80120 - Boîte à lumière (softbox) 80x120cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac - illuStar
• 2x LS-250A - Trépied lumière, pourvu d'un système pneumatique, 80~250cm
• La stabilité de l'energie du flash est exceptionnelle 0.02 f-stop.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Lampe pilote halogène de 250 Watt avec culot E27.
• Béneficie d'un système avancé pour le réglage de la lumière.
• Un outil judicieux permet de mémoriser d’avance un réglage ou de bloquer les réglages (le flash excepté) afin de prévenir les
manipulations indésirables et d’augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Système automatique d'oppression d'énergie, qui prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• L'écran de controle numériqueindique l’énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop) et permet une lecture
claire.
• Le FX-500 est équipé d’une protection thermique et est refroidi par ventilateur.
• Une large gamme d’accessoires est disponible.
• Il est possible de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les
fonctions et réglages.
• Baïonnette Bowens type-S pour montage d’accessoires.
Contenu du pack
2 x FX-500 - Flash de studio - réglage numérique et continu 500~15 Ws (Joule), ventilateur - Halogène E27 250W - baïonnette
Bowens-S
2 x SB-80120-A144 - Boîte à lumière - Softbox 80x120cm - illuStar
2 x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm
-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

500 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

15~500 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/820 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,4 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène Halolux 250 W - 230 V - E27

Lampe pilote - puissance max.:

250 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème
flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave
en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à
distance numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est
prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des
que le flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin
d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

960 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC
(disponible en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

12,5 x 12,5 x 37 cm

Poids:

3,40 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FX-PRO600-I - 2x FX-600-PRO numérique et réglable en continu 600~18 Ws (Joule), 2x trépied 250cm, 2x softbox 80x120cm

Code article
SET-FX-PRO600-I
Prix conseillé
1 359,00 € TTC
1 123,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Kit flash pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort dans le travail à partir d'une
commande simple.
Ils sont spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• 2x FX 600 pro. L’énergie flash est réglable en continu en 6 stops de 1/32 à 1/1 (18Ws - 600Ws) avec une hauteprécision
de 1/10 f-stop.
• 2x SB-80120 - Boîte à lumière (softbox) 80x120cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
• 2x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm
• La stabilité de l'energie du flash est exceptionnelle 0.02 f-stop.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Béneficie d'un système avancé pour le réglage de la lumière.
• Un outil judicieux permet de mémoriser d’avance un réglage ou de bloquer les réglages (le flash excepté) afin de prévenir les
manipulations indésirables et d’augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Système automatique d'oppression d'énergie, qui prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• L'écran de controle numériqueindique l’énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop) et permet une lecture
claire.
• Le FX 600 Pro est équipé d’une protection thermique et est refroidi par ventilateur.
• Une large gamme d’accessoires est disponible.
• Il est possible de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les
fonctions et réglages.
En outre ce set flash peut être utiliser comme set de lampes pour la photographie avec lumière artificielle.
La lampe halogène Super-photo de 300W (3200°K) donne un flux lumineux de 2x 7300 lm.
En utilisant une lampe de 650W (3400°K) (livrable en option)vous pouvez même obtenir un flux lumineux de 2x 20.000 lm.
Contenu du pack
2 x FX-600-PRO - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 600~18 Ws (Joule) + ventilateur - Halogène 300W baïonnette Bowens-S
2 x SB-80120-A144 - Boîte à lumière - Softbox 80x120cm - illuStar
2 x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm

www.studioflash.eu

-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

600 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

18~600 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/750 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,6 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 300 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

650 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème
flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave
en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à
distance numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est
prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des que
le flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin
d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 4 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Oui

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

960 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC
(disponible en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

12,5 x12,5 x 38 cm

Poids:

3,65 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FX-PRO1200-I - 2x FX-1200-PRO numérique et réglable en continu 1200~37 Ws (Joule), 2x trépied 250cm, 2x softbox 80x120cm

Code article
SET-FX-PRO1200-I
Prix conseillé
1 745,00 € TTC
1 442,15 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Kit flash pour les photographes professionnels exigeants qui apprécient la fiabilité et le confort dans le travail à partir d'une
commande simple.
Ils sont spécifiquement adaptés à un usage intensif dans les studios de photographie ou lors de déplacements.
• 2x FX 1200 pro. L’énergie flash est réglable en continu en 6 stops de 1/32 à 1/1 (37Ws - 1200Ws) avec une hauteprécision
de 1/10 f-stop.
• 2x SB-80120 - Boîte à lumière (softbox) 80x120cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac -illuStar
• 2x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm
• La stabilité de l'énergie du flash est exceptionnelle 0.02 f-stop.
• Equipé avec tube flash PerkinElmer.
• Béneficie d'un système avancé pour le réglage de la lumière.
• Un outil judicieux permet de mémoriser d’avance un réglage ou de bloquer les réglages (le flash excepté) afin de prévenir les
manipulations indésirables et d’augmenter ainsi le confort d'utilisation.
• Système automatique d'oppression d'énergie, qui prolonge la longévité du tube flash et augmente le confort de travail.
• L'écran de controle numériqueindique l’énergie relative de manière très précise (jusque 1/10 f-stop) et permet une lecture
claire.
• Le FX 1200 Pro est équipé d’une protection thermique et est refroidi par ventilateur.
• Une large gamme d’accessoires est disponible.
• Il est possible de connecter un panneau de contrôle externe QUANT-RC pour la commande à distance de toutes les
fonctions et réglages.
En outre ce set flash peut être utiliser comme set de lampes pour la photographie avec lumière artificielle.
En utilisant une lampe de 650W (3400°K) (livrable en option)vous pouvez même obtenir un flux lumineux de 2x 20.000 lm.
Contenu du pack
2 x FX-1200-PRO - Flash de studio - Numérique et réglable en continu 1200~37 Ws (Joule) + ventilateur - Halogène 20000 lm baïonnette Bowens-S
2 x SB-80120-A144 - Boîte à lumière - Softbox 80x120cm - illuStar
2 x LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm
-:

Flash de studio

Géré par microprocesseur:

Qui

Energie flash:

1200 Ws (Joule)

Energie flash - plage du réglage:

37~1200 Ws (Joule)

Energie flash - précision du réglage:

Réglage en continu sur 6 f-stops de 1/32 à 1/1 avec une haute
précision de 1/10 f-stop

Stabilité de l'énergie flash:

0,02f

Durée du flash (t 0,5s):

1/400 sec

Temps de charge:

0,9 ~ 2,8 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Halogène 650 W - 230 V - GX6.35

Lampe pilote - puissance max.:

650 W

Réglage de la lampe pilote:

6 - 100% - 7 modes de sélection

Cellule photoélectrique:

Oui - enclenchée/déclenchée; réglable réactif au 1er ou au 2ème
flash

Raccord synchro et tension:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Synchronisation du flash par:

Câble synchro, cellule photoélectrique, infrarouge ou radiowave
en utilisant un déclencheur optionnel

Ecran de contrôle numérique:

Indication très précise de l'énergie relative (jusque 1/10 f-stop)

Inverser l'affichage de l'écran:

Oui

Mémoriser le réglable pour:

Lampe pilote, énergie flash, énergie flash par commande à
distance numérique QUANT-RC

Signal optique:

Allumé/éteint, lampe pilote éteinte s'allume des que le flash est
prêt à l'emploi

Signal sonore:

Enclenché/déclenché; réglable (son continu ou pulsatoir) des que
le flash est prêt à l'emploi

Blocage des fonctions de commande:

Oui

Oppression d'énergie automatique:

Fonctionne pendant une réduction d'énergie (pas besoin
d’activer le flash)

Temps de décharge:

Max. 7 sec

Verre de protection avec diffuseur:

Oui

Protection thermique automatique:

Oui

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

170~240V

Puissance:

1500 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-6.3A + F-4A

Extra:

RJ-45 pour commande à distance numérique QUANT-RC
(disponible en option)

Support parapluie:

Non

Baïonnette pour accessoires:

Elfo

Dimensions:

12,5 x 12,5 x 45 cm

Poids:

4,60 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

RT-604A - Kit déclencheur flash Radio-wave - émetteur 4-canaux + récepteur (alimentation réseau 220V)
illuStar® RT-604A est un kit déclencheur flash sans fil à 4 canaux qui fonctionne sur radiofréquence 433MHz.
L'émetteur rayonne au alentour. La réception fonctionne également si le flash se trouve derrière ou hors vue de l'appareil
photo.
La distance entre l'émetteur et le récepteur est limitée à 50m maximum.
Remarque : déclencheurs de la série RT-604 ne sont PAS COMPATIBLES avec la série RT-104.

Code article
RT-604A
Prix conseillé
39,00 € TTC
32,23 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Le set RT-604A contient:
- Emetteur RT-604T
L’émetteur est placé sur le sabot flash (hot-shoe) de l'appareil photo ou raccordé au X-contact avec le câble fourni.
L’émetteur est équipé d’un circuit électronique avancé qui émet un signal radio codé pour la commande du flash.
L’alimentation a une très basse tension avec la batterie 12V type 23A. Le courant pour le signal émetteur est inférieur à
0,01 mA. Ainsi votre appareil ne subit aucun risque.
En stand-by la consommation est très limitée par le passage en mode de veille. La batterie suffit pour une utilisation de
plus d’un an ou 20000 flashes.
- Récepteur RT-604AR
Le récepteur est raccordé au contact synchro du flash.
Convient pour tout flash de studio muni d’un raccordement synchro phone jack 6.35mm ou 3.5mm.
Le récepteur utilise le réseau 220V AC 50/60Hz comme alimentation et est pourvu d’un judicieux connecteur transit pour
la tension réseau.
Le signal radio reçu de l’émetteur est décodé et traité par le micro-ordinateur en 1/1000 sec.
Il convient donc pour chaque type d'appareil photo avec une vitesse d’obturation/synchronisation flash jusque 1/1000
sec.
Ce type de commande à distance sans fil pour flashs peut être équipé de plusieurs récepteurs synchronisés.
Il est également possible d’utiliser plusieurs émetteurs pour les mêmes récepteurs.
Indication claire du fonctionnement moyennant LED.
Réglage simple des canaux par commutateurs DIP.
Les appareils RT-604A / RT-604T / RT-604AR illuStar® sont compatible avec la série RF-604 de falconeyes.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RT-604T - Extra émetteur 4-canaux - pour RT-604
illuStar® RT-604 est un déclencheur flash sans fil à 4 canaux qui fonctionne sur radiofréquence 433MHz.
L'émetteur rayonne au alentour. La réception fonctionne également si le flash se trouve derrière ou hors vue de l'appareil
photo.
La distance entre l'émetteur et le récepteur est limitée à 50m maximum.
Remarque : déclencheurs de la série RT-604 ne sont PAS COMPATIBLES avec la série RT-104.
- Emetteur extra RT-604T
L’émetteur est placé sur le sabot flash (hot-shoe) de l'appareil photo ou raccordé au X-contact avec le câble fourni.
L’émetteur est équipé d’un circuit électronique avancé qui émet un signal radio codé pour la commande du flash.
L’alimentation a une très basse tension avec la batterie 12V type 23A. Le courant pour le signal émetteur est inférieur à
0,01 mA. Ainsi votre appareil ne subit aucun risque.
En stand-by la consommation est très limitée par le passage en mode de veille. La batterie suffit pour une utilisation de
plus d’un an ou 20000 flashes.

Code article
RT-604T

Les appareils RT-604A / RT-604T / RT-604AR illuStar® sont compatible avec la série RF-604 de falconeyes.

Prix conseillé
24,00 € TTC
19,83 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

RT-604AR - Extra récepteur 4-canaux (alimentation réseau 220V) - pour RT-604
illuStar® RT-604 est un déclencheur flash sans fil à 4 canaux qui fonctionne sur radiofréquence 433MHz.
L'émetteur rayonne au alentour. La réception fonctionne également si le flash se trouve derrière ou hors vue de l'appareil
photo.
La distance entre l'émetteur et le récepteur est limitée à 50m maximum.
Remarque : déclencheurs de la série RT-604 ne sont PAS COMPATIBLES avec la série RT-104.

Code article
RT-604AR
Prix conseillé
26,00 € TTC
21,49 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

- Récepteur Extra RT-604AR
Le récepteur est raccordé au contact synchro du flash.
Convient pour tout flash de studio muni d’un raccordement synchro phone jack 6.35mm ou 3.5mm.
Le récepteur utilise le réseau 220V AC 50/60Hz comme alimentation et est pourvu d’un judicieux connecteur transit pour
la tension réseau.
Le signal radio reçu de l’émetteur est décodé et traité par le micro-ordinateur en 1/1000 sec.
Il convient donc pour chaque type d'appareil photo avec une vitesse d’obturation/synchronisation flash jusque 1/1000
sec.
Ce type de commande à distance sans fil pour flashs peut être équipé de plusieurs récepteurs synchronisés.
Il est également possible d’utiliser plusieurs émetteurs pour les mêmes récepteurs.
Indication claire du fonctionnement moyennant LED.
Réglage simple des canaux par commutateurs DIP.
Les appareils RT-604A / RT-604T / RT-604AR illuStar® sont compatible avec la série RF-604 de falconeyes.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RT-604D - Kit déclencheur flash Radio-wave - émetteur 4-canaux + récepteur (batteries 2xAAA 1.5V non inclus)
Déclencheur flash radio-wave, sans fil, sur batteries.
L'émetteur est placé sur le sabot flash de l'appareil photo; le récepteur est raccordé au contact synchro du flash.
L'émetteur fonctionne sur batterie 12V (inclus).
Le récepteur utilise 2 batteries AAA (non inclus).
Les appareils RT-604A / RT-604T / RT-604AR illuStar® sont compatible avec la série RF-604 de falconeyes.

Code article
RT-604D

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
39,00 € TTC
32,23 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

RT-H4D - Kit déclencheur flash Radio-wave (Strobist) - émetteur 4-canaux + récepteur avec sabot flash
Déclencheur flash Radio-wave (Strobist) - SET
illuStar® RT-H4D est un kit déclencheur flash sans fil à 4 canaux qui fonctionne sur radiofréquence 433MHz.
L'émetteur rayonne au alentour. La réception fonctionne également si le flash se trouve derrière ou hors vue de l'appareil
photo.
La distance entre l'émetteur et le récepteur est limitée à 20m maximum.
Le set RT-H4D contient:
- Emetteur RT-H4T
L’émetteur est placé sur le sabot flash de l’appareil photo ou raccordé au X-contact avec le câble fourni.
L’émetteur est équipé d’un circuit électronique avancé qui émet un signal radio codé pour la commande du flash.
L’alimentation a une très basse tension avec la batterie 12V type 23A. Le courant pour le signal émetteur est inférieur à
0,01 mA. Ainsi votre appareil ne subit aucun risque.
En stand-by la consommation est très limitée par le passage en mode de veille. La batterie suffit pour une utilisation de
plus d’un an ou 20000 flashes.

Code article
RT-H4D
Prix conseillé
49,00 € TTC
40,50 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

- Récepteur RT-H4DR
Le flash cobra est fixé sur le récepteur.
Le récepteur utilise deux batteries alcalines de 1,5V type AAA (non inclus) comme alimentation.
Le signal radio reçu de l’émetteur est décodé et traité par le micro-ordinateur en 1/250 sec.
Il convient donc pour chaque type d’appareil photo avec une vitesse d’obturation/synchronisation flash jusque 1/250 sec.
En stand-by la consommation est très limitée par le passage en mode de veille. La batterie suffit pour une utilisation de
plus d’un an ou 20000 flashes.
Ce type de commande à distance sans fil pour flashs peut être équipé de plusieurs récepteurs synchronisés.
Il est également possible d’utiliser plusieurs émetteurs pour les mêmes récepteurs.
Indication claire du fonctionnement moyennant LED.
Réglage simple des canaux par commutateurs DIP.
(batteries 2xAAA 1.5V non inclus)
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RT-H4DR - Extra récepteur 4-canaux avec sabot flash (batteries 2xAAA 1.5V non inclus) - pour RT-H4D

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
RT-H4DR
Prix conseillé
31,00 € TTC
25,62 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

RTU16-HK - Kit déclencheur flash 2.4 Ghz - 3en1 - RTU16-HT émetteur & RTU16-HR récepteur avec sabot flash
Déclencheurs pour Flash de Studio & flash Cobra - Strobist
RTU16-série sont des déclencheurs flash à 16 canaux qui fonctionnent sur radiofréquence 2.4GHz.
Ce type de commande à distance sans fil pour flashs se compose d’un émetteur et d’un ou plusieurs récepteurs
synchronisés.
Il est possible d’utiliser plusieurs émetteurs pour les mêmes récepteurs (régler sur le même code).
Tous les types de la série RTU16 sont mutuellement compatibles ; aussi avec le récepteur interne des flashs
de la série WF.
L’émetteur rayonne au alentour. La réception fonctionne également si le flash se trouve derrière ou hors vue de l’appareil
photo.
La distance entre l’émetteur et le récepteur est limitée à 100m.

Code article
RTU16-HK
Prix conseillé
69,00 € TTC
57,02 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Le set RTU16-HK contient:
Emetteur RTU16-HT
• L’émetteur est placé sur le sabot flash de l’appareil photo ou raccordé au X-contact.
• L’émetteur est équipé d’un sabot flash pour cobra.
• L’alimentation est à très basse tension avec pile 12V type 23A (inclus). Le courant pour le signal émetteur est inférieur
à 0,01 mA, de sorte que votre appareil ne soit pas endommagé.
• L’émetteur est équipé d’un circuit électronique avancé qui émet un signal radio codé pour la commande du flash.
Vitesse de synchronisation 1/200sec.
Il convient pour chaque type d’appareil photo avec sabot flash Canon/Nikon compatible.
La vitesse d’obturation d’un appareil DSLR (reflex numérique) est habituellement réglée à 1/125sec ou moins (la vitesse
d’obturation conseillée pour utiliser votre appareil photo avec flash externe est indiquée dans le manuel d’utilisation de
votre appareil).
Récepteur RTU16-HR
• Le récepteur est raccordé au contact synchro (Ø6.35/3.5mm) du flash.
• Le récepteur est équipé d’un sabot flash pour cobra.
• Pied de montage pour : sabot flash standard / Sabot d’accessoires / trépied avec filet 1/4″ M
• Sangle de fixation pour flash de studio.
• Alimentation par pile : 2x 1.5V - AAA (mon inclus).
• Le signal radio de l’émetteur est décodé et traité par le microprocesseur en 1/1000 sec.
- Radio-wave - 2.4 Ghz 16-canaux
- Récepteur avec support parapluie
- Synchro jack Ø6.35mm
- Synchro jack Ø3.5mm
- 2x AAA 1.5V batteries non inclus
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RTU16-HR - Extra récepteur - 2.4 Ghz 16-canaux - avec sabot flash, support parapluie, synchro jack 6.35mm, adaptateur 3.5mm
Déclencheurs pour Flash de Studio & flash Cobra - Strobist
RTU16-série sont des déclencheurs flash à 16 canaux qui fonctionnent sur radiofréquence 2.4GHz.
Ce type de commande à distance sans fil pour flashs se compose d’un émetteur et d’un ou plusieurs récepteurs
synchronisés.
Il est possible d’utiliser plusieurs émetteurs pour les mêmes récepteurs (régler sur le même code).
Tous les types de la série RTU16 sont mutuellement compatibles ; aussi avec le récepteur interne des flashs
de la série WF.
L’émetteur rayonne au alentour. La réception fonctionne également si le flash se trouve derrière ou hors vue de l’appareil
photo.
La distance entre l’émetteur et le récepteur est limitée à 100m.
Code article
RTU16-HR
Prix conseillé
45,00 € TTC
37,19 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Récepteur RTU16-HR
• Le récepteur est raccordé au contact synchro (Ø6.35/3.5mm) du flash.
• Le récepteur est équipé d’un sabot flash pour cobra.
• Pied de montage pour : sabot flash standard / Sabot d’accessoires / trépied avec filet 1/4″ M
• Sangle de fixation pour flash de studio.
• Alimentation par pile : 2x 1.5V - AAA (mon inclus).
• Le signal radio de l’émetteur est décodé et traité par le microprocesseur en 1/1000 sec.
- Radio-wave - 2.4 Ghz 16-canaux
- 2x AAA 1.5V batteries non inclus
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

RTU16-JK - Kit déclencheur flash 2.4 Ghz - RTU16-HT émetteur avec sabot flash + RTU16-JR récepteur avec synchro jack 6.35mm
Déclencheurs pour Flash de Studio & flash Cobra - Strobist
RTU16-série sont des déclencheurs flash à 16 canaux qui fonctionnent sur radiofréquence 2.4GHz.
Ce type de commande à distance sans fil pour flashs se compose d’un émetteur et d’un ou plusieurs récepteurs
synchronisés.
Il est possible d’utiliser plusieurs émetteurs pour les mêmes récepteurs (régler sur le même code).
Tous les types de la série RTU16 sont mutuellement compatibles ; aussi avec le récepteur interne des flashs
de la série WF.
L’émetteur rayonne au alentour. La réception fonctionne également si le flash se trouve derrière ou hors vue de l’appareil
photo.
La distance entre l’émetteur et le récepteur est limitée à 100m.

Code article
RTU16-JK
Prix conseillé
53,00 € TTC
43,80 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Le set RTU16-JK contient:
Emetteur RTU16-HT
• L’émetteur est placé sur le sabot flash de l’appareil photo ou raccordé au X-contact.
• L’émetteur est équipé d’un sabot flash pour cobra.
• L’alimentation est à très basse tension avec pile 12V type 23A (inclus). Le courant pour le signal émetteur est inférieur
à 0,01 mA, de sorte que votre appareil ne soit pas endommagé.
• L’émetteur est équipé d’un circuit électronique avancé qui émet un signal radio codé pour la commande du flash.
Vitesse de synchronisation 1/200sec.
Il convient pour chaque type d’appareil photo avec sabot flash Canon/Nikon compatible.
La vitesse d’obturation d’un appareil DSLR (reflex numérique) est habituellement réglée à 1/125sec ou moins (la vitesse
d’obturation conseillée pour utiliser votre appareil photo avec flash externe est indiquée dans le manuel d’utilisation de
votre appareil).
Récepteur RTU16-JR
• Le récepteur est raccordé au contact synchro (Ø6.35/3.5mm) du flash.
• Le récepteur est équipé d’un synchro jack ajustable.
• Alimentation par pile : 3V - CR2 (inclus).
• Le signal radio de l’émetteur est décodé et traité par le microprocesseur en 1/1000 sec.
- Radio-wave - 2.4 Ghz 16-canaux
- Adaptateur Ø3.5mm
- CR2 3V batterie inclus
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RTU16-JR - Extra récepteur - 2.4 Ghz 16-canaux avec synchro jack 6.35mm, adaptateur 3.5mm
Déclencheurs pour Flash de Studio & flash Cobra - Strobist
RTU16-série sont des déclencheurs flash à 16 canaux qui fonctionnent sur radiofréquence 2.4GHz.
Ce type de commande à distance sans fil pour flashs se compose d’un émetteur et d’un ou plusieurs récepteurs
synchronisés.
Il est possible d’utiliser plusieurs émetteurs pour les mêmes récepteurs (régler sur le même code).
Tous les types de la série RTU16 sont mutuellement compatibles ; aussi avec le récepteur interne des flashs
de la série WF.
L’émetteur rayonne au alentour. La réception fonctionne également si le flash se trouve derrière ou hors vue de l’appareil
photo.
La distance entre l’émetteur et le récepteur est limitée à 100m.
Récepteur RTU16-JR
• Le récepteur est raccordé au contact synchro (Ø6.35/3.5mm) du flash.
• Le récepteur est équipé d’un synchro jack ajustable.
• Alimentation par pile : 3V - CR2 (inclus).
• Le signal radio de l’émetteur est décodé et traité par le microprocesseur en 1/1000 sec.

Code article
RTU16-JR

- Radio-wave - 2.4 Ghz 16-canaux
- CR2 3V batterie inclus

Prix conseillé
31,00 € TTC
25,62 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

RTU16-HT - Extra émetteur - 2.4 Ghz 16-canaux - avec sabot flash
Déclencheurs pour Flash de Studio & flash Cobra - Strobist
RTU16-série sont des déclencheurs flash à 16 canaux qui fonctionnent sur radiofréquence 2.4GHz.
Ce type de commande à distance sans fil pour flashs se compose d’un émetteur et d’un ou plusieurs récepteurs
synchronisés.
Il est possible d’utiliser plusieurs émetteurs pour les mêmes récepteurs (régler sur le même code).
Tous les types de la série RTU16 sont mutuellement compatibles ; aussi avec le récepteur interne des flashs
de la série WF.
L’émetteur rayonne au alentour. La réception fonctionne également si le flash se trouve derrière ou hors vue de l’appareil
photo.
La distance entre l’émetteur et le récepteur est limitée à 100m.

Code article
RTU16-HT
Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Emetteur RTU16-HT
• L’émetteur est placé sur le sabot flash de l’appareil photo ou raccordé au X-contact.
• L’émetteur est équipé d’un sabot flash pour cobra.
• L’alimentation est à très basse tension avec pile 12V type 23A (inclus). Le courant pour le signal émetteur est inférieur
à 0,01 mA, de sorte que votre appareil ne soit pas endommagé.
• L’émetteur est équipé d’un circuit électronique avancé qui émet un signal radio codé pour la commande du flash.
Vitesse de synchronisation 1/200sec.
Il convient pour chaque type d’appareil photo avec sabot flash Canon/Nikon compatible.
La vitesse d’obturation d’un appareil DSLR (reflex numérique) est habituellement réglée à 1/125sec ou moins (la vitesse
d’obturation conseillée pour utiliser votre appareil photo avec flash externe est indiquée dans le manuel d’utilisation de
votre appareil).
- Radio-wave - 2.4 Ghz 16-canaux
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RTU16-SK - Kit déclencheur flash Strobist 2.4 Ghz - RTU16-HT émetteur avec sabot flash + RTU16-SR récepteur avec 3x sabot
flash
Déclencheurs pour Flash de Studio & flash Cobra - Strobist
RTU16-série sont des déclencheurs flash à 16 canaux qui fonctionnent sur radiofréquence 2.4GHz.
Ce type de commande à distance sans fil pour flashs se compose d’un émetteur et d’un ou plusieurs récepteurs
synchronisés.
Il est possible d’utiliser plusieurs émetteurs pour les mêmes récepteurs (régler sur le même code).
Tous les types de la série RTU16 sont mutuellement compatibles ; aussi avec le récepteur interne des flashs
de la série WF.
L’émetteur rayonne au alentour. La réception fonctionne également si le flash se trouve derrière ou hors vue de l’appareil
photo.
La distance entre l’émetteur et le récepteur est limitée à 100m.

Code article
RTU16-SK
Prix conseillé
73,00 € TTC
60,33 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Le set RTU16-SK contient:
Emetteur RTU16-HT
• L’émetteur est placé sur le sabot flash de l’appareil photo ou raccordé au X-contact.
• L’émetteur est équipé d’un sabot flash pour cobra.
• L’alimentation est à très basse tension avec pile 12V type 23A (inclus). Le courant pour le signal émetteur est inférieur
à 0,01 mA, de sorte que votre appareil ne soit pas endommagé.
• L’émetteur est équipé d’un circuit électronique avancé qui émet un signal radio codé pour la commande du flash.
Vitesse de synchronisation 1/200sec.
Il convient pour chaque type d’appareil photo avec sabot flash Canon/Nikon compatible.
La vitesse d’obturation d’un appareil DSLR (reflex numérique) est habituellement réglée à 1/125sec ou moins (la vitesse
d’obturation conseillée pour utiliser votre appareil photo avec flash externe est indiquée dans le manuel d’utilisation de
votre appareil).
Récepteur RTU16-SR
• Le récepteur est équipé avec 3 sabots flash pour 3 flashs cobra.
• Contact synchro (Ø3.5mm)
• Support parapluie.
• Pied de montage pour trépied avec filet 1/4″ M
• Alimentation par pile : 2x 1.5V - AAA (mon inclus).
• Le signal radio de l’émetteur est décodé et traité par le microprocesseur en 1/1000 sec.
- Radio-wave - 2.4 Ghz 16-canaux
- Pour fixation de 3 flashs cobra sur trépied, avec support parapluie
- Adaptateur 3.5mm
- 2x AAA 1.5V batteries non inclus

www.studioflash.eu

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

S-CN - Adaptateur sabot flash pour utilisation d'un déclecheur flash Radio-wave avec appareil photo de Sony & Konica Minolta

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
S-CN
Prix conseillé
12,00 € TTC
9,92 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

TB01 - Senseur slave - Cellule photoélectrique avec sabot flash et x-contact, pour déclenchement d'un flash cobra
Le senseur slave (cellule photoélectrique) est équipé d'un sabot flash pour fixation d'un flash cobra.
La cellule photoélectrique enregistre la lumière d'un autre flash et allume le flash cobra, sans fil.
Le TB01 est équipé d'un X-contact et filet ¼”F pour fixation sur trépied.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
TB01
Prix conseillé
15,00 € TTC
12,40 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A029 - Paroi flash: boîtier lumineux avec flash incorporé pour fond blanc, cellule photoélectrique incorporée - 750x200x760mm
A029 - Paroi flash: boîtier lumineux avec flash incorporé pour obtenir un fond blanc. Synchronisation par cellule
photoélectrique incorporée - 750x200x760mm
Studio pour photo d’identité numérique

Code article
A029

Température de couleur du flash:

5400°K

Lampe pilote:

Non

Cellule photoélectrique:

Oui

Synchronisation du flash par:

Cellule photoélectrique, infrarouge

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Tension d’alimentation:

170~240V

Alimentation:

Tension réseau

Dimensions:

76 × 76 × 20 cm

Poids:

8,2 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

Prix conseillé
644,00 € TTC
532,23 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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SKT03-ID - Bol beauté avec flash 120Ws et appareil photo Canon DSLR intégré, logiciel pour photo d’identité numérique
Le SKT03 Bol beauté (Softlight reflector) est un bol beauté avec appareil photo DSLR et flash 120Ws intégrés. Le tube flash
et l’appareil photo sont montés dans le réflecteur et forment un ensemble compact et complètement fermé. Le réflecteur
est à l’avant fermé par un panneau diffus en PVC; au milieu de celui-ci seulement l’objectif rond de l’appareil photo est
visible.
L’appareil est très spécifiquement conçu pour créer des photos d’identité et des images détaillées du visage (p.ex.
utilisation par des dentistes, médecins, …… kit spécial Photomédicus disponible).
Les photos prises avec le SKT03 sont avec une luminosité uniforme, correctement contrastée et sans ombre portée en
arrière plan ou sur le visage, la nuque, les joues ou sous le nez.
Il n’y a pas de reflets de flash sur les lunettes, les yeux sont parfaitement visibles, sans ombres.
Le SKT03 est équipé d’une support de fixation pour le placement sur un trépied lumière / spigot standard 5/8".
Le SKT03 est actionné par le logiciel elFoto fourni (doit être installé sur votre ordinateur) avec focalisation automatique du
visage et positionnement automatique du cadre sélectant le visage.
Le kit complet contient:
• Bol beauté (Softlight reflector) ø 48,5 cm, avec support de fixation
• Flash 120W/s
• Appareil photo Canon EOS 100D numérique SLR
• Logiciel elFoto 2 pour la réalisation de photo d’identité numérique suivant les normes ICAO.
• Câble de raccordement électrique de 5m
• Câble USB 2.0 de 3m

Code article
SKT03-ID

Studio pour photo d’identité numérique

Prix conseillé
2 496,00 € TTC
2 062,81 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Energie flash:

120 Ws (Joule)

Stabilité de l'énergie flash:

0,1f

Durée du flash (t 0,5s):

1/1000 sec

Température de couleur du flash:

5400°K

Interface:

USB 2.0 (max. 480Mbps)

Logiciel linguistique:

NL - FR - EN - PL

Système d’exploitation:

Windows® 8/7/10 (32/64 bits) Windows®XP
Windows®Vista (32/64 bits)

Tension d’alimentation:

220~240V

Dimensions:

Ø 49 × 30 cm

Poids:

5 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

E140 - Tabouret photographique
Tabouret photographique réglable en hauteur et pivotant.
Colonne stable sur base à cinq pieds et avec ressort au gaz.
Assise confortable.
La hauteur du tabouret peut être ajustée en continu de 57 cm à 79 cm, au moyen du levier sous l’assise.

Code article
E140

Hauteur maximale:

79 cm

Hauteur minimale:

57 cm

Ecartement des pieds:

Ø 66 cm

Diamètre de l’assise:

Ø 35 cm

Dimensions:

Ø 66 × 79 cm

Poids:

5 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
95,00 € TTC
78,51 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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T201 - Support pour fond PVC (T200) se fixe sur le spigot d'un trépied lumière

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
T201
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

T200 - Fond PVC L 100 x H 140 cm - Blanc
Fond en PVC blanc de 100 x 140 cm pour des photos pour documents (passeports, cartes d’identité, ID, permis de
conduire et autres).
Est fabriqué en PVC blanc réfléchissant la lumière de sorte que les ombres se remplissent de lumière.
Le fond peut s’enrouler et peut être accroché avec la boucle montée.
Il est équipé d’un contrepoids de sorte qu’il reste bien tendu.

Code article
T200

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Dimensions:

1 x 1,4 m

Prix conseillé
51,00 € TTC
42,15 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

T200-G - Fond PVC L 100 x H 130 cm - Gris
Fond en PVC gris de 100 x 130 cm pour des photos pour documents (passeports, cartes d’identité, ID, permis de conduire
et autres).
Est fabriqué en PVC gris réfléchissant la lumière de sorte que les ombres se remplissent de lumière.
Le fond peut s’enrouler et peut être accroché avec la boucle montée.
Il est équipé d’un contrepoids de sorte qu’il reste bien tendu.

Code article
T200-G

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Dimensions:

1 x 1,3 m

Prix conseillé
59,00 € TTC
48,76 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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ICM-EL-BS - Bague adapteur pour utilisation d'accessoires illuStar / Bowens avec flash de studio Elinchrom
Ces bagues permettent de fixer les accessoires illuStar® / Bowens sur des flashs elinchrom

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
ICM-EL-BS
Prix conseillé
38,00 € TTC
31,40 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

ICM-BS-EL - Bague adapteur pour utilisation d'accessoires Elinchrom avec flash de studio illuStar / Bowens
Ces bagues permettent de fixer les accessoires elinchrom sur des flashs illuStar® / Bowens

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
ICM-BS-EL
Prix conseillé
38,00 € TTC
31,40 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

ICM-98-BS - Bague adapteur pour utilisation d'accessoires illuStar / Bowens avec flash de studio Mini ø98mm
Ces bagues permettent de fixer les accessoires illuStar® sur des flashs de studio Mini ø98mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
ICM-98-BS
Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SA-SMD - Bague adapteur pour utilisation d'accessoires illuStar / Bowens avec le flash de studio SMD-200 - ø85 jusque ø97mm
Ces bagues permettent de fixer les accessoires illuStar® sur des flashs SMD

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SA-SMD
Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

LEDP-900-DMX - 54W Eclairage LED de studio Vidéo & Photo, 5400°K, 6480 lm, DMX-512, Support de batterie V-Mount, DC 12V~24V
Le panneau d’éclairage LED illuStar® LEDP-900-DMX - 54W est hautement adapté comme éclairage pour les studios TV et de
productions vidéo. C’est un éclairage idéal lors de l’enregistrement d’actualités et d’interviews, l’enregistrement avec fond vert et pour
la photographie de produits et de portraits.
Lumière uniforme
Dans un studio TV et un studio photo vous voulez généralement une lumière uniforme d’intensité égale. Cela est difficile à réaliser avec
de simples spots.
Le panneau est équipé de 900 LED's (5400°K) CRI 90, Ultra lumineux à lumière du jour, avec un angle de diffusion de 80°.
Un coupe-flux 4 volets amovible permet de limiter la répartition de la lumière.
Une boîte à lumière avec grille nids d‘abeilles, disponible en option, se fixe facilement sur l’appareil.

Code article
LEDP-900-DMX
Prix conseillé
409,00 € TTC
338,02 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Réglable
Le flux lumineux est réglable en continu de 0 à100%, avec une température de couleur stable pour toute la plage de régulation :
• Par un bouton de réglage à l’arrière de l’appareil.
• Par une commande à distance (LEDM-REM – en option); augmente le confort de travail lorsque l’appareil est installé à un endroit
difficile d’accès.
• Par une commande à distance avec console DMX (en option) ; l’appareil incorpore un contrôleur DMX avec connecteurs entrée et
sortie RJ45. Adressage DMX des canaux 001 à 512.
Alimentation
Les panneaux LED illuStar® fonctionnent sur 12-24 V DC ; ils peuvent être connectées au réseau (avec adaptateur fourni) ou à une
batterie externe (en option) pour utilisation en déplacement.
Les panneaux sont également équipés d’un support de batterie V-Mount.
Léger et silencieux
Les panneaux LED illuStar® sont compacts et légers et conviennent donc parfaitement pour le transport ; ils sont fournis avec sac
portable.
Pour éviter tout bruit gênant dans un studio TV, le panneau ne comporte pas de ventilateur.
Le boîtier en aluminium agit comme un grand dissipateur de chaleur et est pourvu de fentes pour un refroidissement naturel.
Accessoires fournis :
- Coupe-flux 4 volets amovible.
- Filtre de conversion de la température de couleur de 5400°K vers 3200°K.
- Filtre diffus pour adoucir les ombres.
- Sac portable.
- Adaptateur secteur AC 220V – DC 19V 3,42A.
- Câble réseau de 5 mètres.
Accessoires disponibles en option :
- LEDP-900-SBHC : Boîte à lumière 39x25cm avec diffuseur & grille nids d’abeilles.
- LEDM-REM : Commande à distance pour réglage du flux lumineux de 0 à 100%.
- Console DMX.
- Batterie V-mount / V-lock.
- LEDM-B17AH : Batterie 12V 17Ah, convient pour connecter 2 appareils, fourni avec sac portable et chargeur de batterie.
- LEDM-BC5 – Câble de raccordement 12V - 5 mètres pour le raccordement d’un deuxième appareil d’éclairage sur la batterie LEDMB17AH.
- Adaptateur d'alimentation AC 220V-DC19V inclus
- DMX-512 - RJ45 input/output
- Support V-Mount batterie
- Coupe-flux 4 volets amovible
- 2 filtres : diffus & 3200K
- Flux lumineux réglable en continu
- Sac portable
- (Disponible en option : batterie, boîte à lumière, commande à distance avec graduateur)

www.studioflash.eu

équivalent à une lampe halogène:

540 W

Flux lumineux:

6480 Lm

Réglage flux lumineux:

0~100%

l'éclairement lumineux:

4472 Lux @1m

Angle de dispersion:

80°

Nombre de LED:

900

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 50.000 h à une température ambiante maximale de 25°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

DC 12~24V

Adaptateur d'alimentation:

AC 220V – DC 19V 3,42A

Puissance:

LED: 54 W

Alimentation:

Tension réseau / Batterie

Type de batterie:

V-Mount / V-Lock

Autonomie:

± 4,5h met 230Wh V-Mount-batterij

DMX-512:

Entrée et sortie RJ45

Extra:

Prise commande à distance de l’éclairage. (LEDM-REM disponible en
option)

Sac:

Inclus

Baïonnette pour accessoires:

Sur l’appareil

Dimensions:

33 x 21 x 4,9 cm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

LEDP-900-SBHC - Boîte à lumière pour série LEDP-900, 39x25cm avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Boîte à lumière avec grille adaptée de 39x25cm pour série LEDP-900-DMX
- peut être utilisée avec ou sans la grille
Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
LEDP-900-SBHC
Prix conseillé
69,00 € TTC
57,02 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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LEDP-1190-DMX - 75W Eclairage LED de studio Vidéo & Photo, 5400°K, 9000 lm, DMX-512, Support de batterie V-Mount, DC 12V~24V
Le panneau d’éclairage LED ililluStar® LEDP-1190-DMX - 75W est hautement adapté comme éclairage pour les studios TV et de
productions vidéo. C’est un éclairage idéal lors de l’enregistrement d’actualités et d’interviews, l’enregistrement avec fond vert et pour
la photographie de produits et de portraits.
Lumière uniforme
Dans un studio TV et un studio photo vous voulez généralement une lumière uniforme d’intensité égale. Cela est difficile à réaliser avec
de simples spots.
Le panneau est équipé de 1190 LED's (5400°K) CRI 90, Ultra lumineux à lumière du jour, avec un angle de diffusion de 80°.
Un coupe-flux 4 volets amovible permet de limiter la répartition de la lumière.
Une boîte à lumière avec grille nids d‘abeilles, disponible en option, se fixe facilement sur l’appareil.
Réglable
Le flux lumineux est réglable en continu de 0 à100%, avec une température de couleur stable pour toute la plage de régulation :
• Par un bouton de réglage à l’arrière de l’appareil.
• Par une commande à distance (LEDM-REM – en option); augmente le confort de travail lorsque l’appareil est installé à un endroit
difficile d’accès.
• Par une commande à distance avec console DMX (en option) ; l’appareil incorpore un contrôleur DMX avec connecteurs entrée et
sortie RJ45. Adressage DMX des canaux 001 à 512.

Code article
LEDP-1190-DMX
Prix conseillé
555,00 € TTC
458,68 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Alimentation
Les panneaux LED illuStar® fonctionnent sur 12-24 V DC ; ils peuvent être connectées au réseau (avec adaptateur fourni) ou à une
batterie externe (en option) pour utilisation en déplacement.
Les panneaux sont également équipés d’un support de batterie V-Mount.
Léger et silencieux
Les panneaux LED illuStar® sont compacts et légers et conviennent donc parfaitement pour le transport ; ils sont fournis avec sac
portable.
Pour éviter tout bruit gênant dans un studio TV, le panneau ne comporte pas de ventilateur.
Le boîtier en aluminium agit comme un grand dissipateur de chaleur et est pourvu de fentes pour un refroidissement naturel.
Accessoires fournis :
- Coupe-flux 4 volets amovible.
- Filtre de conversion de la température de couleur de 5400°K vers 3200°K.
- Filtre diffus pour adoucir les ombres.
- Sac portable.
- Adaptateur secteur AC 220V – DC 19V 4,74A.
- Câble réseau de 5 mètres.
Accessoires disponibles en option :
- LEDP-1190-SBHC : Boîte à lumière 39x39cm avec diffuseur & grille nids d’abeilles.
- LEDM-REM : Commande à distance pour réglage du flux lumineux de 0 à 100%.
- Console DMX.
- Batterie V-mount / V-lock.
- LEDM-B17AH : Batterie 12V 17Ah, convient pour connecter 2 appareils, fourni avec sac portable et chargeur de batterie.
- LEDM-BC5 – Câble de raccordement 12V - 5 mètres pour le raccordement d’un deuxième appareil d’éclairage sur la batterie LEDMB17AH.
- Adaptateur d'alimentation AC 220V-DC19V inclus
- DMX-512 - RJ45 input/output
- Support V-Mount batterie
- Coupe-flux 4 volets amovible
- 2 filtres : diffus & 3200K
- Flux lumineux réglable en continu
- Sac portable
- (Disponible en option : batterie, boîte à lumière, commande à distance avec graduateur)

www.studioflash.eu

équivalent à une lampe halogène:

750 W

Flux lumineux:

9000 Lm

Réglage flux lumineux:

0~100%

l'éclairement lumineux:

6210 Lux @1m

Angle de dispersion:

80°

Nombre de LED:

1190

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 50.000 h à une température ambiante maximale de 25°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

DC 12~24V

Adaptateur d'alimentation:

AC 220V – DC 19V 4,74A

Puissance:

LED: 75 W

Alimentation:

Tension réseau / Batterie

Type de batterie:

V-Mount / V-Lock

Autonomie:

± 3h met 230Wh V-Mount-batterij

DMX-512:

Entrée et sortie RJ45

Extra:

Prise commande à distance de l’éclairage. (LEDM-REM disponible en
option)

Sac:

Inclus

Baïonnette pour accessoires:

Sur l’appareil

Dimensions:

33 x 33 x 4,9 cm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

LEDP-1190-SBHC - Boîte à lumière pour série LEDP-1190, 39x39cm avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Boîte à lumière avec grille adaptée de 39x39cm pour série LEDP-1190-DMX
- peut être utilisée avec ou sans la grille
Forme:

Carré

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
LEDP-1190-SBHC
Prix conseillé
81,00 € TTC
66,94 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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LEDP-2016-DMX - 120W Eclairage LED de studio Vidéo & Photo, 5400°K, 14400 lm, DMX-512, Support de batterie V-Mount, DC 12V~24V
Le panneau d’éclairage LED illuStar® LEDP-2016-DMX - 120W est hautement adapté comme éclairage pour les studios TV et de
productions vidéo. C’est un éclairage idéal lors de l’enregistrement d’actualités et d’interviews, l’enregistrement avec fond vert et pour
la photographie de produits et de portraits.
Lumière uniforme
Dans un studio TV et un studio photo vous voulez généralement une lumière uniforme d’intensité égale. Cela est difficile à réaliser avec
de simples spots.
Le panneau est équipé de 2016 LED's (5400°K) CRI 90, Ultra lumineux à lumière du jour, avec un angle de diffusion de 80°.
Un coupe-flux 4 volets amovible permet de limiter la répartition de la lumière.
Une boîte à lumière avec grille nids d‘abeilles, disponible en option, se fixe facilement sur l’appareil.

Code article
LEDP-2016-DMX
Prix conseillé
869,00 € TTC
718,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Réglable
Le flux lumineux est réglable en continu de 0 à100%, avec une température de couleur stable pour toute la plage de régulation :
• Par un bouton de réglage à l’arrière de l’appareil.
• Par une commande à distance (LEDM-REM – en option); augmente le confort de travail lorsque l’appareil est installé à un endroit
difficile d’accès.
• Par une commande à distance avec console DMX (en option) ; l’appareil incorpore un contrôleur DMX avec connecteurs entrée et
sortie RJ45. Adressage DMX des canaux 001 à 512.
Alimentation
Les panneaux LED illuStar® fonctionnent sur 12-24 V DC ; ils peuvent être connectées au réseau (avec adaptateur fourni) ou à une
batterie externe (en option) pour utilisation en déplacement.
Les panneaux sont également équipés d’un support de batterie V-Mount.
Léger et silencieux
Les panneaux LED illuStar® sont compacts et légers et conviennent donc parfaitement pour le transport ; ils sont fournis avec sac
portable.
Pour éviter tout bruit gênant dans un studio TV, le panneau ne comporte pas de ventilateur.
Le boîtier en aluminium agit comme un grand dissipateur de chaleur et est pourvu de fentes pour un refroidissement naturel.
Accessoires fournis :
- Coupe-flux 4 volets amovible.
- Filtre de conversion de la température de couleur de 5400°K vers 3200°K.
- Filtre diffus pour adoucir les ombres.
- Sac portable.
- Adaptateur secteur AC 220V – DC 19V 6,3A.
- Câble réseau de 5 mètres.
Accessoires disponibles en option :
- LEDP-2016-SBHC : Boîte à lumière 58x39cm avec diffuseur & grille nids d’abeilles.
- LEDM-REM : Commande à distance pour réglage du flux lumineux de 0 à 100%.
- Console DMX.
- Batterie V-mount / V-lock.
- LEDM-B17AH : Batterie 12V 17Ah, convient pour connecter 2 appareils, fourni avec sac portable et chargeur de batterie.
- LEDM-BC5 – Câble de raccordement 12V - 5 mètres pour le raccordement d’un deuxième appareil d’éclairage sur la batterie LEDMB17AH.
- Adaptateur d'alimentation AC 220V-DC19V inclus
- DMX-512 - RJ45 input/output
- Support V-Mount batterie
- Coupe-flux 4 volets amovible
- 2 filtres : diffus & 3200K
- Flux lumineux réglable en continu
- Sac portable
- (Disponible en option : batterie, boîte à lumière, commande à distance avec graduateur)

www.studioflash.eu

équivalent à une lampe halogène:

1200 W

Flux lumineux:

14400 Lm

Réglage flux lumineux:

0~100%

l'éclairement lumineux:

9936 Lux @1m

Angle de dispersion:

80°

Nombre de LED:

2016

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 50.000 h à une température ambiante maximale de 25°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

DC 12~24V

Adaptateur d'alimentation:

AC 220V – DC 19V 6,3A

Puissance:

LED: 120 W

Alimentation:

Tension réseau / Batterie

Type de batterie:

V-Mount / V-Lock

Autonomie:

± 2h met 230Wh V-Mount-batterij

DMX-512:

Entrée et sortie RJ45

Extra:

Prise commande à distance de l’éclairage. (LEDM-REM disponible en
option)

Sac:

Inclus

Baïonnette pour accessoires:

Sur l’appareil

Dimensions:

54 x 33 x 4,9 cm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

LEDP-2016-SBHC - Boîte à lumière pour série LEDP-2016, 58x39cm avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Boîte à lumière avec grille adaptée de 58x39cm pour série LEDP-2016-DMX
- peut être utilisée avec ou sans la grille
Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
LEDP-2016-SBHC
Prix conseillé
89,00 € TTC
73,55 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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LEDP-2016S-DMX - 120W Eclairage LED de studio Vidéo & Photo, 5400°K, 14400 lm, DMX-512, Support de batterie V-Mount, DC 12V~24V
Le panneau d’éclairage LED illuStar® LEDP-2016S-DMX - 120W est hautement adapté comme éclairage pour les studios TV et de
productions vidéo. C’est un éclairage idéal lors de l’enregistrement d’actualités et d’interviews, l’enregistrement avec fond vert et pour
la photographie de produits et de portraits.
Lumière uniforme
Dans un studio TV et un studio photo vous voulez généralement une lumière uniforme d’intensité égale. Cela est difficile à réaliser avec
de simples spots.
Le panneau est équipé de 2016 LED's (5400°K) CRI 90, Ultra lumineux à lumière du jour, avec un angle de diffusion de 80°.
Un coupe-flux 4 volets amovible permet de limiter la répartition de la lumière.
Une boîte à lumière avec grille nids d‘abeilles, disponible en option, se fixe facilement sur l’appareil.
Réglable
Le flux lumineux est réglable en continu de 0 à100%, avec une température de couleur stable pour toute la plage de régulation :
• Par un bouton de réglage à l’arrière de l’appareil.
• Par une commande à distance (LEDM-REM – en option); augmente le confort de travail lorsque l’appareil est installé à un endroit
difficile d’accès.
• Par une commande à distance avec console DMX (en option) ; l’appareil incorpore un contrôleur DMX avec connecteurs entrée et
sortie RJ45. Adressage DMX des canaux 001 à 512.

Code article
LEDP-2016S-DMX

Alimentation
Les panneaux LED illuStar® fonctionnent sur 12-24 V DC ; ils peuvent être connectées au réseau (avec adaptateur fourni) ou à une
batterie externe (en option) pour utilisation en déplacement.
Les panneaux sont également équipés d’un support de batterie V-Mount.

Prix conseillé
869,00 € TTC
718,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Léger et silencieux
Les panneaux LED illuStar® sont compacts et légers et conviennent donc parfaitement pour le transport ; ils sont fournis avec sac
portable.
Pour éviter tout bruit gênant dans un studio TV, le panneau ne comporte pas de ventilateur.
Le boîtier en aluminium agit comme un grand dissipateur de chaleur et est pourvu de fentes pour un refroidissement naturel.
Accessoires fournis :
- Coupe-flux 4 volets amovible.
- Filtre de conversion de la température de couleur de 5400°K vers 3200°K.
- Filtre diffus pour adoucir les ombres.
- Sac portable.
- Adaptateur secteur AC 220V – DC 19V 6,3A.
- Câble réseau de 5 mètres.
Accessoires disponibles en option :
- LEDP-20146S-SBHC : Boîte à lumière 25x80cm avec diffuseur & grille nids d’abeilles.
- LEDM-REM : Commande à distance pour réglage du flux lumineux de 0 à 100%.
- Console DMX.
- Batterie V-mount / V-lock.
- LEDM-B17AH : Batterie 12V 17Ah, convient pour connecter 2 appareils, fourni avec sac portable et chargeur de batterie.
- LEDM-BC5 – Câble de raccordement 12V - 5 mètres pour le raccordement d’un deuxième appareil d’éclairage sur la batterie LEDMB17AH.
- Adaptateur d'alimentation AC 220V-DC19V inclus
- DMX-512 - RJ45 input/output
- Support V-Mount batterie
- Coupe-flux 4 volets amovible
- 2 filtres : diffus & 3200K
- Flux lumineux réglable en continu
- Sac portable
- (Disponible en option : batterie, boîte à lumière, commande à distance avec graduateur)

www.studioflash.eu

équivalent à une lampe halogène:

1200 W

Flux lumineux:

14400 Lm

Réglage flux lumineux:

0~100%

l'éclairement lumineux:

9936 Lux @1m

Angle de dispersion:

80°

Nombre de LED:

2016

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 50.000 h à une température ambiante maximale de 25°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en inclinable, pour
trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

DC 12~24V

Adaptateur d'alimentation:

AC 220V – DC 19V 6,3A

Puissance:

LED: 120 W

Alimentation:

Tension réseau / Batterie

Type de batterie:

V-Mount / V-Lock

Autonomie:

± 2h met 230Wh V-Mount-batterij

DMX-512:

Entrée et sortie RJ45

Extra:

Prise commande à distance de l’éclairage. (LEDM-REM disponible en
option)

Sac:

Inclus

Baïonnette pour accessoires:

Sur l’appareil

Dimensions:

21 x 75 x 4,9 cm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu
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LEDP-2016S-SBHC - Boîte à lumière pour série LEDP-2016S, 25x80cm avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Boîte à lumière avec grille adaptée de 25x80cm pour série LEDP-2016S-DMX
- peut être utilisée avec ou sans la grille
Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
LEDP-2016S-SBHC
Prix conseillé
98,00 € TTC
80,99 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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LEDM-1144 - 75W Eclairage LED de studio Vidéo & Photo, 5400°K, 9000 lm, Flux lumineux réglable en continu, DC 12~19V
Eclairage LED de studio Vidéo & Photo: LEDM-1144
Eclairage LED éconergétique pour studio photo et vidéo.
Avec la batterie, disponible en option, c'est idéal lors d'une utilisation en déplacement.
illuStar® utilise les toutes dernières technologies LED dans ces appareils d'éclairage de studio.
LED lumière du jour (5400°K) ultra lumineuse.
Le flux lumineux est réglable en continu de 10 à 100%, tout en maintenant la température de couleur pour toute la plage de
régulation.
Une commande à distance (disponible en option) pour le réglage du flux lumineux de 10 à 100% augmente le confort dans le
travail ; lorsque l'appareil est installé à un endroit difficile d’accès.
Le courant constant dans les LED permet une température de couleur stable.
Conçu pour le format vidéo 16:9. Le panneau rond émet une lumière avec un grand angle de dispersion, sans hot spot.
L'appareil peut aisément être équipé d'une boîte à lumière de 60x60cm, disponible en option.
L'appareil est équipé d'un support parapluie et d'une ouverture de passage au centre.

Code article
LEDM-1144
Prix conseillé
499,00 € TTC
412,40 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

L'éclairage LED illuStar® se caractérise par rapport à d'autres lumières, non seulement par son faible poids et ces dimensions
compactes, mais aussi par son flux lumineux très élevé pour une faible consommation.
Ils sont résistants aux chocs, produisent peu de chaleur et ont une durée de vie de plus de 50.000h.
Accessoires fournis :
- Adaptateur d'alimentation AC 220V – DC 12V 8A.
- Diffuseur frontal
Accessoires disponibles en option :
- LEDM-B17AH : Batterie12V 17Ah, convient pour le raccordement de 2 appareils, livré avec sac de transport pratique et
chargeur batterie.
- LEDM-SB6060 : Boîte à lumière adaptée de 60 x 60 cm.
- LEDM-REM : Commande à distance pour le réglage du flux lumineux de 10 à 100%.
- LEDM-BC5 – Câble de raccordement 12V - 5 mètres – pour connecter un 2ème appareil d’éclairage LEDM-1144 sur batterie
LEDM-B17AH
– adaptateur d'alimentation AC 220V-DC12 V inclus – (Disponible en option : batterie, boîte à lumière, commande à distance
avec graduateur)

www.studioflash.eu

équivalent à une lampe halogène:

750 W

Flux lumineux:

9000 Lm

Réglage flux lumineux:

10~100%

l'éclairement lumineux:

6210 Lux @1m

Angle de dispersion:

80°

Nombre de LED:

1144

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 50.000 h à une température ambiante maximale de
25°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique, orientable
en inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en matière synthétique et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

DC 12~24V

Adaptateur d'alimentation:

AC 220V – DC 12V 8A

Puissance:

LED: 75 W

Alimentation:

Tension réseau / Batterie

Type de batterie:

12V - 17 Ah - Batterie au plomb exempt d’entretien

Autonomie:

2h (pour 1 LEDM-1144 à pleine puissance)

Fusible:

T-6.3A

DMX-512:

Non

Extra:

Prise commande à distance de l’éclairage. (LEDM-REM
disponible en option)

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Sur l’appareil

Dimensions:

Ø 37,3 cm

Poids:

1,76 kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu
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LEDM-SB6060 - Boîte à lumière 60x60cm pour série LEDM
Boîte à lumière adaptée de 60 x 60 cm pour série LEDM

Forme:

Carré

Type:

Pliable

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
LEDM-SB6060
Prix conseillé
35,00 € TTC
28,93 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

LEDM-REM - Commande à distance pour le réglage du flux lumineux de 10~100% - série LEDM & LEDP
Pour le réglage du flux lumineux de 10 à 100% augmente le confort dans le travail ; lorsque l'appareil est installé à un
endroit difficile d’accès.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
LEDM-REM
Prix conseillé
29,00 € TTC
23,97 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

LEDM-B17AH - Batterie 12V 17Ah - convient pour le raccordement de 2 appareils série LEDM & LEDP
Accessoires fournis :
- Chargeur batterie: AC 220V / DC 13,8V - 2A
- Sac portable avec sangle d’épaule
- LEDM-BC5: câble de raccordement 12V - 5m.
Attention : Pour un 2ème appareil LEDM ou LEDP il faut un câble LEDM-BC5 extra.
- avec chargeur batterie et sac de transport.

Code article
LEDM-B17AH
Prix conseillé
155,00 € TTC
128,10 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Type de batterie:

12V - 17 Ah - Batterie au plomb exempt d’entretien

Autonomie:

2h (pour 1 LEDM-1144 à pleine puissance)

Chargeur de batterie:

AC 220V /DC 13,8V - 2A

Cycles de charge:

Max. 500

Durée de charge:

8h30

Sac:

Inclus

Dimensions:

90 x 200 x 210 mm

Poids:

5 Kg

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu
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LEDM-BC5 - Câble de raccordement 12V - 5 mètres - pour connecter un 2ème appareil LEDM ou LEDP sur batterie LEDM-B17AH

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
LEDM-BC5
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

LEDE27-900 - 55W Eclairage LED de studio Vidéo & Photo, 5400°K, 6600 lm, pour fixation dans support de lampe E27 220V
Eclairage LED éconergétique 54W adapté pour les studios photo et vidéo et lors de déplacements.
Pourvu d’un culot de lampe E27 l’appareil est universellement applicable, il peut être placé dans n’importe quel
support de lampe standard de 220V.
L’appareil est équipé de 900 LED (5400°K) CRI 90, Ultra lumineux à lumière du jour.
Les LED sont disposées dans un panneau circulaire, qui éclaire avec un angle de diffusion de 80°, sans hot spot.
Pour éviter tout bruit gênant dans un studio TV, le panneau ne comporte pas de ventilateur.
L'éclairage LED illuStar® se caractérise par rapport à d'autres lumières par son faible poids, ces dimensions compactes et par
son flux lumineux très élevé pour une faible consommation.
Ils sont résistants aux chocs, produisent peu de chaleur et ont une durée de vie de plus de 50.000h.
Commande à distance
Avec la commande à distance LEDE-REM (disponible en option) le flux lumineux est réglable en continu de 10 à100%, avec une
température de couleur stable pour toute la plage de régulation. La commande à distance augmente le confort de travail
lorsque l’appareil est installé à un endroit difficile d’accès.
Code article
LEDE27-900

Alimentation
Culot de lampe E27 - 220V.

Prix conseillé
249,00 € TTC
205,79 € HT

Accessoire fourni :
- Diffuseur frontal.

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Accessoires disponibles en option :
- Commande à distance LEDE-REM.
- LH-27U – Support de lampe universel pour lampe E27 (orientable dans tous les sens) avec support parapluie.
- (Disponible en option : LEDE-REM commande à distance avec graduateur)

www.studioflash.eu

équivalent à une lampe halogène:

550 W

Flux lumineux:

6600 Lm

Réglage flux lumineux:

10~100% avec LEDE-REM

l'éclairement lumineux:

4554 Lux @1m

Angle de dispersion:

80°

Nombre de LED:

900

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 50.000 h à une température ambiante maximale de
25°C

Boîtier:

Boîtier robuste en matière synthétique et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

LED: 55 W

Alimentation:

Culot E-27

DMX-512:

Non

Extra:

Prise commande à distance de l’éclairage. (LEDE-REM
disponible en option)

Dimensions:

Ø 29,5 x 11 cm

Poids:

1,06 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat
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LEDE-REM - Commande à distance pour le réglage du flux lumineux de 10~100% - série LEDE
Pour le réglage du flux lumineux de 10 à 100% augmente le confort dans le travail ; lorsque l'appareil est installé à un
endroit difficile d’accès.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
LEDE-REM
Prix conseillé
29,00 € TTC
23,97 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

LEDS-1500B - 150W Lampe LED pour studio Vidéo & Photo (Baïonnette Bowens-S), 5500°K, 15000 lm, Numérique
Eclairage LED éconergétique pour studio photo et vidéo.
illuStar® utilise les toutes dernières technologies LED dans ses appareils d'éclairage de studio.
Le flux lumineux est réglable en continu avec une température de couleur stable pour toute la plage de régulation.
L'éclairage LED illuStar® est compact et léger, avec un rendement lumineux exceptionnel pour une consommation
extrêmement faible.
Les LED sont résistantes aux chocs et produisent peu de chaleur avec une durée de vie exceptionnelle de plus de
30.000h.
- Puissance LED's : 150 W
- Ecran de contrôle numérique
- Baïonnette Bowens type-S compatible.
Code article
LEDS-1500B

Accessoires fournis :
- Reflecteur Ø18.5cm – avec diffus amovible
- Câble d'alimentation 5 m.

Prix conseillé
459,00 € TTC
379,34 € HT

- Flux lumineux réglable en continu 0 -> 100%
Ecran de contrôle numérique:

Qui

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

équivalent à une lampe halogène:

1500 W

Flux lumineux:

15000 Lm

Réglage flux lumineux:

0~100%

l'éclairement lumineux:

12420 Lux @1m

Nombre de LED:

72

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 30.000 h à une température ambiante maximale
de 25°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Oui

Tension d’alimentation:

90~240V

Puissance:

LED: 150 W

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-5A

DMX-512:

Non

Extra:

Reflecteur ø18.5cm - avec diffus amovible

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

Ø 13 x 32 cm

Poids:

2,41 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FL-1000 - 100W LED Spot Fresnel Focalisable, 5500°K, 10000 lm, coupe-flux avec 4 volets noir
Spot Fresnel Focalisable avec éclairage LED éconergétique et lentille haute définition pour studio photo et
vidéo.
illuStar® utilise les toutes dernières technologies LED dans ses appareils d'éclairage de studio.
L'éclairage LED illuStar® est compact et léger, avec un rendement lumineux exceptionnel pour une consommation
extrêmement faible.
Les LED sont résistantes aux chocs et produisent peu de chaleur avec une durée de vie exceptionnelle de plus de
30.000h.
- Puissance LED's : 100 W
Accessoires fournis :
- Coupe-flux avec 4 volets noir
- Filtre 3200°K / diffus
- Câble d'alimentation (2,5 + 0,5m)

Code article
FL-1000
Prix conseillé
360,00 € TTC
297,52 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

équivalent à une lampe halogène:

1000 W

Flux lumineux:

10000 Lm

Réglage flux lumineux:

Non

l'éclairement lumineux:

11900 Lux @1m

Angle de dispersion:

Réglable 80° - 120°

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 30.000 h à une température ambiante maximale
de 25°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

90~240V

Puissance:

LED: 100 W

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-5A

DMX-512:

Non

Extra:

Coupe-flux avec 4 volets noir - Filtre 3200°K/diffus

Baïonnette pour accessoires:

Non

Dimensions:

35,5 x 30 x 27,5 cm

Poids:

3,9 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

BAT-VM160 - V-Mount batterie Li-ion 162 Wh 14,8V - 10,94 Ah - série LEDP

Code article
BAT-VM160

Type de batterie:

V-Mount / V-Lock

Cycles de charge:

Max. 500

Poids:

1,06 Kg

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Prix conseillé
248,00 € TTC
204,96 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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BAT-VM230 - V-Mount batterie Li-ion 230 Wh 14,8V - 15,54 Ah - série LEDP

Code article
BAT-VM230

Type de batterie:

V-Mount / V-Lock

Cycles de charge:

Max. 500

Poids:

1,330 Kg

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Prix conseillé
349,00 € TTC
288,43 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CH-VM - Chargeur pour V-Mount batterie Li-ion 14,8V

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
CH-VM
Prix conseillé
53,00 € TTC
43,80 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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LEDC-5W - Lampe LED 5W pour caméra Vidéo & Photo - 5500°K - 360 lx - Pour 4 batteries AA
Eclairage LED éconergétique.
Convient pour tous les caméras vidéo et photo populaires; placement facile sur sabot flash standard ou sabot pour
accessoire, ou à l'aide du support de montage fourni.
Le sabot de fixation est pourvu de filet 1/4"F, ce qui permet de placer la lampe illuStar® directement sur un trépied
lumière.
iIluStar® utilise les toutes dernières technologies LED dans ces lampes pour caméra.
LED lumière du jour (5500°K) ultra lumineuse.
Le courant constant dans les LED permet une température de couleur stable.
Conçu pour le format vidéo 16:9. Le panneau émet une lumière avec un grand angle de dispersion, sans hot spot.
L'appareil dispose à l'avant d'une coulisse pour faciliter le placement des filtres fournis.
Code article
LEDC-5W

L'éclairage LED illuStar® se caractérise par rapport à d'autres lumières, non seulement par son faible poids et ces
dimensions compactes, mais aussi par son flux lumineux très élevé pour une faible consommation.
Ils sont résistants aux chocs, produisent peu de chaleur et ont une durée de vie de plus de 30.000h.

Prix conseillé
39,00 € TTC
32,23 € HT

Il s'agit d'un système d'éclairage extensible et adaptable. Vous pouvez facilement interconnecter plusieurs appareils; en
combinant plusieurs appareils il est possible d'obtenir chaque format et grandeur.

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Accessoires fournis :
- Support de montage de 15cm avec sabot flash / sabot pour accessoire, filet 1/4"M pour fixation de caméra, filet 1/4"F
pour trépied.
- Filtre pour convertir la température de couleur de 5500°K vers 3200°K.
- Filtre diffus pour adoucir les ombres.
- Sabot flash standard/sabot pour accessoire - Support de montage caméra - 2 filtres :diffus & 3200K

www.studioflash.eu

équivalent à une lampe halogène:

50 W

Flux lumineux:

300 Lm

Réglage flux lumineux:

½ et à pleine puissance

l'éclairement lumineux:

360 Lux @1m

Angle de dispersion:

60°

Nombre de LED:

64

CRI:

85~90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 30.000 h à une température ambiante maximale
de 25°C

Pied support de fixation:

Pour sabot flash standard / sabot pour accessoire /
trépied avec filet 1/4"M

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

DC 4~6V

Puissance:

LED: 5 W

Alimentation:

Batterie

Type de batterie:

4x AA (non inclus)

Autonomie:

± 2h met 2700mAh NiMh-batterij

Baïonnette pour accessoires:

Non

Dimensions:

7,6 x 7,6 x 3,4 cm

Poids:

0,190 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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LEDC-6W - Lampe LED 6W pour caméra Vidéo & Photo - 5500°K - 360 lm - Batterie intégrée rechargeable Li-ion
Eclairage LED éconergétique avec batterie intégrée rechargeable Li-ion, permet de réaliser des images lumineuses
avec des couleurs vives pendant 2h30.
Convient pour tous les caméras vidéo et photo populaires; placement facile sur sabot flash standard ou sabot pour
accessoire, ou à l'aide du support de montage fourni.
Le sabot de fixation est pourvu de filet 1/4"F, ce qui permet de placer la lampe illuStar® directement sur un trépied
lumière.
iIluStar® utilise les toutes dernières technologies LED dans ces lampes pour caméra.
LED lumière du jour (5500°K) ultra lumineuse.
Le courant constant dans les LED permet une température de couleur stable.
Conçu pour le format vidéo 16:9. Le panneau émet une lumière avec un grand angle de dispersion, sans hot spot.
L'appareil dispose à l'avant d'une coulisse pour faciliter le placement des filtres fournis.

Code article
LEDC-6W

L'éclairage LED illuStar® se caractérise par rapport à d'autres lumières, non seulement par son faible poids et ces
dimensions compactes, mais aussi par son flux lumineux très élevé pour une faible consommation.
Ils sont résistants aux chocs, produisent peu de chaleur et ont une durée de vie de plus de 30.000h.

Prix conseillé
74,00 € TTC
61,16 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Il s'agit d'un système d'éclairage extensible et adaptable. Vous pouvez facilement interconnecter plusieurs appareils; en
combinant plusieurs appareils il est possible d'obtenir chaque format et grandeur.
Boîtier robuste en matière synthétique caoutchouté.
Accessoires fournis :
- Chargeur de batterie.
- Support de montage de 15cm avec sabot flash / sabot pour accessoire, filet 1/4"M pour fixation de caméra, filet 1/4"F
pour trépied.
- Filtre pour convertir la température de couleur de 5500°K vers 3200°K.
- Filtre diffus pour adoucir les ombres.
- Sabot flash standard/sabot accessoires - Support de montage caméra - 2 filtres :diffus & 3200K

www.studioflash.eu

équivalent à une lampe halogène:

60 W

Flux lumineux:

360 Lm

Réglage flux lumineux:

Non

l'éclairement lumineux:

430 Lux @1m

Angle de dispersion:

60°

Nombre de LED:

60

CRI:

85~90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 30.000 h à une température ambiante maximale
de 25°C

Pied support de fixation:

Pour sabot flash standard / sabot pour accessoire /
trépied avec filet 1/4"M

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Puissance:

LED: 6 W

Alimentation:

Batterie

Type de batterie:

Batterie rechargeable Li-ion 5600mAh 3,7V

Autonomie:

2h30

Chargeur de batterie:

AC 220V DC 4,8V – 1A

Cycles de charge:

Max. 300

Durée de charge:

4 heures

Baïonnette pour accessoires:

Non

Dimensions:

12 x 8 x 4,2 cm

Poids:

0,226 kg (batterie inclus)

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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LEDC-8W - Lampe LED 8W pour caméra Vidéo & Photo - 5500°K - 850 lx - Pour 6 batteries AA
Eclairage LED éconergétique.
Convient pour tous les caméras vidéo et photo populaires; placement facile sur sabot flash standard ou sabot pour
accessoire, ou à l'aide du support de montage fourni.
Le sabot de fixation est pourvu de filet 1/4"F, ce qui permet de placer la lampe illuStar® directement sur un trépied
lumière.
iIluStar® utilise les toutes dernières technologies LED dans ces lampes pour caméra.
LED lumière du jour (5500°K) ultra lumineuse.
Le courant constant dans les LED permet une température de couleur stable.
Conçu pour le format vidéo 16:9. Le panneau émet une lumière avec un grand angle de dispersion, sans hot spot.
L'appareil dispose à l'avant d'une coulisse pour faciliter le placement des filtres fournis.

Code article
LEDC-8W

L'éclairage LED illuStar® se caractérise par rapport à d'autres lumières, non seulement par son faible poids et ces
dimensions compactes, mais aussi par son flux lumineux très élevé pour une faible consommation.
Ils sont résistants aux chocs, produisent peu de chaleur et ont une durée de vie de plus de 30.000h.

Prix conseillé
88,00 € TTC
72,73 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Il s'agit d'un système d'éclairage extensible et adaptable. Vous pouvez facilement interconnecter plusieurs appareils; en
combinant plusieurs appareils il est possible d'obtenir chaque format et grandeur.
Accessoires fournis :
- Support de montage de 15cm avec sabot flash / sabot pour accessoire, filet 1/4"M pour fixation de caméra, filet 1/4"F
pour trépied.
- Filtre pour convertir la température de couleur de 5500°K vers 3200°K.
- Filtre diffus pour adoucir les ombres.
- Sabot flash standard/sabot pour accessoire - Support de montage caméra - 2 filtres :diffus & 3200K

www.studioflash.eu

équivalent à une lampe halogène:

80 W

Flux lumineux:

720 Lm

Réglage flux lumineux:

10~100%

l'éclairement lumineux:

850 Lux @1m

Angle de dispersion:

60°

Nombre de LED:

144

CRI:

85~90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

LED : 30.000 h à une température ambiante maximale
de 25°C

Pied support de fixation:

Pour sabot flash standard / sabot pour accessoire /
trépied avec filet 1/4"M

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

DC 5,8~9V

Puissance:

LED: 8 W

Alimentation:

Batterie

Type de batterie:

6x AA (non inclus)

Autonomie:

± 2h met 2700mAh NiMh-batterij

Baïonnette pour accessoires:

Non

Dimensions:

12,8 x 8 x 3,4 cm

Poids:

0,210 kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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DL100S-DMX - 110W, DMX-512, numérique & réglable en continu 3%~100% (2500~40 lx à 1m) - Coupe-flux 4 volets réfléchissants
Ces lampes fluorescentes à lumière du jour sont caractérisées par leur éclairage uniforme,
leur réglage aisé de l'intensité lumineuse et une haute stabilité de la température de couleur.
• Apte pour la production de photo et de film argentique et numérique.
• Lumière du jour 5400 °K - CRI 90 (ou sur demande lumière 3400 °K).
• Panneau de contrôle numérique avec gradateur disposé à l'arrière de la lampe.
• Réglable en continu de 3 à 100%.
• Commande à distance par le standard DMX 512.
• Sans effets de scintillements grâce à l'application de ballast électroniques haute fréquence.
• Dégage très peu de chaleur.
• Longue durée de vie des lampes (10.000 heures).
• Boîtier fonctionnel et très robuste.
• Coupe-flux 4 volets réfléchissants réglables pour adapter la répartition lumineuse.
– 5400°K
Code article
DL100S-DMX

équivalent à une lampe halogène:

550 W

Prix conseillé
682,00 € TTC
563,64 € HT

Flux lumineux:

8000 Lm

Réglage flux lumineux:

3~100%

l'éclairement lumineux:

2500 Lux @1m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K

Durée de vie:

Lampe : 10.000 h

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

110 W

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-6.3A

DMX-512:

Entrée et sortie XLR 3-pin

Dimensions:

21 x 64 x 11 cm

Poids:

5,30 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat
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DL100C-DMX - 110W, DMX-512, numérique & réglable en continu 3%~100% (2500~40 lx à 1m) - Coupe-flux 4 volets noirs
Ces lampes fluorescentes à lumière du jour sont caractérisées par leur éclairage uniforme,
leur réglage aisé de l'intensité lumineuse et une haute stabilité de la température de couleur.
• Apte pour la production de photo et de film argentique et numérique.
• Lumière du jour 5400 °K - CRI 90(ou sur demande lumière 3400 °K).
• Panneau de contrôle numérique avec gradateur disposé à l'arrière de la lampe.
• Réglable en continu de 3 à 100%.
• Commande à distance par le standard DMX 512.
• Sans effets de scintillements grâce à l'application de ballast électroniques haute fréquence.
• Dégage très peu de chaleur.
• Longue durée de vie des lampes (10.000 heures).
• Boîtier fonctionnel et très robuste.
• Coupe-flux 4 volets noirs réglables pour adapter la répartition lumineuse.
– 5400°K
Code article
DL100C-DMX

équivalent à une lampe halogène:

550 W

Prix conseillé
653,00 € TTC
539,67 € HT

Flux lumineux:

8000 Lm

Réglage flux lumineux:

3~100%

l'éclairement lumineux:

2500 Lux @1m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K

Durée de vie:

Lampe : 10.000 h

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

110 W

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-6.3A

DMX-512:

Entrée et sortie XLR 3-pin

Dimensions:

21 x 64 x 11 cm

Poids:

5,30 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

DL200S-DMX - 220W, DMX-512, numérique & réglable en continu 3%~100% (5000~80 lx à 1m) - Coupe-flux 4 volets réfléchissants
Ces lampes fluorescentes à lumière du jour sont caractérisées par leur éclairage uniforme,
leur réglage aisé de l'intensité lumineuse et une haute stabilité de la température de couleur.
• Apte pour la production de photo et de film argentique et numérique.
• Lumière du jour 5400 °K - CRI 90 (ou sur demande lumière 3400 °K).
• Panneau de contrôle numérique avec gradateur disposé à l'arrière de la lampe.
• Réglable en continu de 3 à 100%.
• Commande à distance par le standard DMX 512.
• Sans effets de scintillements grâce à l'application de ballast électroniques haute fréquence.
• Dégage très peu de chaleur.
• Longue durée de vie des lampes (10.000 heures).
• Boîtier fonctionnel et très robuste.
• Coupe-flux 4 volets réfléchissants réglables pour adapter la répartition lumineuse.
– 5400°K
Code article
DL200S-DMX

équivalent à une lampe halogène:

1100 W

Prix conseillé
920,00 € TTC
760,33 € HT

Flux lumineux:

16000 Lm

Réglage flux lumineux:

3~100%

l'éclairement lumineux:

5000 Lux @1m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K

Durée de vie:

Lampe : 10.000 h

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

220 W

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-6.3A

DMX-512:

Entrée et sortie XLR 3-pin

Dimensions:

39,5 x 64 x 11 cm

Poids:

7,90 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

DL200C-DMX - 220W, DMX-512, numérique & réglable en continu 3%~100% (5000~80 lx à 1m) - Coupe-flux 4 volets noirs - 5400°K
Ces lampes fluorescentes à lumière du jour sont caractérisées par leur éclairage uniforme,
leur réglage aisé de l'intensité lumineuse et une haute stabilité de la température de couleur.
• Apte pour la production de photo et de film argentique et numérique.
• Lumière du jour 5400 °K - CRI 90 (ou sur demande lumière 3400 °K).
• Panneau de contrôle numérique avec gradateur disposé à l'arrière de la lampe.
• Réglable en continu de 3 à 100%.
• Commande à distance par le standard DMX 512.
• Sans effets de scintillements grâce à l'application de ballast électroniques haute fréquence.
• Dégage très peu de chaleur.
• Longue durée de vie des lampes (10.000 heures).
• Boîtier fonctionnel et très robuste.
• Coupe-flux 4 volets noirs réglables pour adapter la répartition lumineuse.
– 5400°K
Code article
DL200C-DMX

équivalent à une lampe halogène:

1100 W

Prix conseillé
886,00 € TTC
732,23 € HT

Flux lumineux:

16000 Lm

Réglage flux lumineux:

3~100%

l'éclairement lumineux:

5000 Lux @1m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CRI:

90

Température de couleur:

5400 °K

Durée de vie:

Lampe : 10.000 h

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

220 W

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

T-6.3A

DMX-512:

Entrée et sortie XLR 3-pin

Dimensions:

39,5 x 64 x 11 cm

Poids:

7,90 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

A131 - Grille nids d'abeilles pour DL200

Forme:

Rectangulaire

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
A131
Prix conseillé
155,00 € TTC
128,10 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FLT2-38 - Kit Studio (6000 lm) 2x 38W Lampe fluorescente à spirale, 2x Trépied 190cm, 2x Parapluie blanc diffus ø84cm
Contenu du pack :
2 x FL38 - Lampe fluorescente à spirale - 38W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 3000 lm
2 x LH-27U - Support de lampe universel pour lampe E27 / flash slave - (orientable dans tous les sens) avec support
parapluie
2 x LS-202 - Trépied lumière 195~65cm, replié 70cm, pied ø88cm, 3 sections ø25,3/22/19mm
2 x UR-80T - Parapluie - blanc diffus - ø84cm
Ils ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
(= équivalente à une lampe halogène 380W)
Contenu du pack :
2 x FL38 - Lampe fluorescente à spirale - 38W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 3000 lm
2 x LH-27U - Support de lampe universel pour lampe E27 / flash slave - (orientable) avec support parapluie
2 x LS-202 - Trépied lumière 195~65cm, replié 70cm, pied ø88cm, 3 sections ø25,3/22/19mm
2 x UR-80T - Parapluie - blanc diffus - ø84cm
Code article
SET-FLT2-38
Prix conseillé
116,00 € TTC
95,87 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

équivalent à une lampe halogène:

380 W

Flux lumineux:

6000 Lm

Réglage flux lumineux:

Non

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Interrupteur:

Qui

Support parapluie:

Oui

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

SET-FLT2-105 - Kit Studio (16800 lm) 2x 105W Lampe fluorescente à spirale, 2x Trépied 190cm, 2x Parapluie blanc diffus ø84cm
Contenu du pack :
2 x FL105 - Lampe fluorescente à spirale - 105W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 8400 lm
2 x LH-27U - Support de lampe universel pour lampe E27 / flash slave - (orientable dans tous les sens) avec support
parapluie
2 x LS-202 - Trépied lumière 195~65cm, replié 70cm, pied ø88cm, 3 sections ø25,3/22/19mm
2 x UR-80T - Parapluie - blanc diffus - ø84cm
Ils ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
(= équivalente à une lampe halogène 1050W)
Contenu du pack :
2 x FL105 - Lampe fluorescente à spirale - 105W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 8400 lm
2 x LH-27U - Support de lampe universel pour lampe E27 / flash slave - (orientable) avec support parapluie
2 x LS-202 - Trépied lumière 195~65cm, replié 70cm, pied ø88cm, 3 sections ø25,3/22/19mm
2 x UR-80T - Parapluie - blanc diffus - ø84cm
Code article
SET-FLT2-105

équivalent à une lampe halogène:

1050 W

Flux lumineux:

16800 Lm

Prix conseillé
171,00 € TTC
141,32 € HT

Réglage flux lumineux:

Non

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Interrupteur:

Qui

Support parapluie:

Oui

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FLT4-105 - Kit Studio (33600 lm) 4x 105W Lampe fluorescente à spirale, 2x Trépied 190cm, 2x Parapluie argent ø84cm
Contenu du pack :
4 x FL105 - Lampe fluorescente à spirale - 105W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 8400 lm
2 x LH-D27U - Support de lampe universel double pour deux lampes E27/flashs slave - (orientable en tous sens) avec
support parapluie
2 x LS-202 - Trépied lumière 195~65cm, replié 70cm, pied ø88cm, 3 sections ø25,3/22/19mm
2 x UR-80S - Parapluie - argent/noir - ø84cm
Ils ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
(= équivalente à une lampe halogène 2100W)
Contenu du pack :
4 x FL105 - Lampe fluorescente à spirale - 105W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 8400 lm
2 x LH-D27U - Support de lampe universel double pour deux lampes E27/flashs slave - (orientable) avec support
parapluie
2 x LS-202 - Trépied lumière 195~65cm, replié 70cm, pied ø88cm, 3 sections ø25,3/22/19mm
2 x UR-80S - Parapluie - argent/noir - ø84cm
Code article
SET-FLT4-105
Prix conseillé
276,00 € TTC
228,10 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

équivalent à une lampe halogène:

2100 W

Flux lumineux:

33600 Lm

Réglage flux lumineux:

Non

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Interrupteur:

Qui

Support parapluie:

Oui

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

SET-FL8-SB - Kit Studio (1440W 23040 lm) 2x lampe avec boîte à lumière 50*70cm, 8x 36W lampe fluorescente, 2x Trépied 190cm
2x Lampe de studio pour 4 lampes E27 avec boïte à lumière 50*70cm - 2 positions de contrôle de puissance
8x Lampe fluorescente à spirale - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm (= équivalente à une lampe halogène
180W)
2x Trépied lumière 65~190cm, replié 65cm, pied ø88cm, 3 sections ø25/22/19mm
(= équivalente à une lampe halogène 1440W)
Contenu du pack :
2x Lampe de studio pour 4 lampes E27 avec boïte à lumière 50*70cm - 2 positions de contrôle de puissance
8x Lampe fluorescente à spirale - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm
2x Trépied lumière 65~190cm
équivalent à une lampe halogène:

1440 W

Flux lumineux:

23040 Lm

Code article
SET-FL8-SB

Réglage flux lumineux:

2 positions

l'éclairement lumineux:

4900 Lux @1m

Prix conseillé
239,00 € TTC
197,52 € HT

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Extra:

Boîte à lumière fixe

Baïonnette pour accessoires:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SET-FL8-SBO - Kit Studio (1440W 23040 lm) 2x lampe avec boîte à lumière ø65cm, 8x 36W lampe fluorescente, 2x Trépied 190cm
2x Lampe de studio pour 4 lampes E27 avec boïte à lumière octogonale ø65cm - 2 positions de contrôle de puissance
8x Lampe fluorescente à spirale - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm (= équivalente à une lampe halogène
180W)
2x Trépied lumière 65~190cm, replié 65cm, pied ø88cm, 3 sections ø25/22/19mm
(= équivalente à une lampe halogène 1440W)
Contenu du pack :
2x Lampe de studio pour 4 lampes E27 avec boïte à lumière octogonale ø65cm - 2 positions de contrôle de puissance
8x Lampe fluorescente à spirale - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm
2x Trépied lumière 65~190cm
Code article
SET-FL8-SBO
Prix conseillé
273,00 € TTC
225,62 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

équivalent à une lampe halogène:

1440 W

Flux lumineux:

23040 Lm

Réglage flux lumineux:

2 positions

l'éclairement lumineux:

4900 Lux @1m

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Extra:

Boîte à lumière fixe

Baïonnette pour accessoires:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

SET-FL8-FSB - Kit Studio (1440W 23040 lm) 2x lampe avec boîte à lumière 60*60cm, 8x 36W lampe fluorescente, 2x Trépied
190cm
2x Lampe de studio pour 4 lampes E27 avec boïte à lumière facilement pliable Easy 60*60cm
8x Lampe fluorescente à spirale - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm (= équivalente à une lampe halogène
180W)
2x Trépied lumière 65~190cm, replié 65cm, pied ø88cm, 3 sections ø25/22/19mm
(= équivalente à une lampe halogène 1440W)
Contenu du pack :
2x Lampe de studio pour 4 lampes E27 avec boïte à lumière facilement pliable (Easy) 60*60cm
8x Lampe fluorescente à spirale - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm
2x Trépied lumière 65~190cm
équivalent à une lampe halogène:

1440 W

Flux lumineux:

23040 Lm

Code article
SET-FL8-FSB

Réglage flux lumineux:

Non

l'éclairement lumineux:

4900 Lux @1m

Prix conseillé
309,00 € TTC
255,37 € HT

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Extra:

Boîte à lumière fixe

Baïonnette pour accessoires:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

CL-FL5-SB - Lampe de studio (950W 15000 lm) avec 5x 38W lampes fluorescentes E27 - Boîte à lumière 50x70cm
Lampe de studio pour éclairage continu avec puissance réglable en 5 positions.
Inclus:
5x38W lampes fluorescentes E27, lumière du jour, pour photographie & vidéo. 5500K - CRI 90
1x boîte à lumière fixe de 50x70cm
1x câble d'alimentation 5m
Les lampes suivantes peuvent être utilisées : FL32 / FL38 / FL80 / JDD-150 / JDD-250
Ils ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
- 5 réglages de puissance

Code article
CL-FL5-SB
Prix conseillé
128,00 € TTC
105,79 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

équivalent à une lampe halogène:

950 W

Flux lumineux:

15000 Lm

Réglage flux lumineux:

5 positions

l'éclairement lumineux:

3600 Lux @1m

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

200 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-5A

DMX-512:

Non

Extra:

Boîte à lumière fixe

Baïonnette pour accessoires:

Non

Dimensions:

13 x 13 x 9,5 cm

Poids:

0,80 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

CL-FL7-SBO - Lampe de studio (1330W 21000 lm) avec 7x 38W lampes fluorecentes E27 - Boîte à lumière octogonale ø80 cm
Lampe de studio pour éclairage continu avec puissance réglable en 5 positions.
Inclus:
7x38W lampes fluorescentes E27, lumière du jour, pour photographie & vidéo. 5500K - CRI 90
1x boîte à lumière fixe octogonale ø80cm
1x câble d'alimentation 5m
Les lampes suivantes peuvent être utilisées : FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250
Ils ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
- 5 réglages de puissance

Code article
CL-FL7-SBO

équivalent à une lampe halogène:

1330 W

Prix conseillé
159,00 € TTC
131,40 € HT

Flux lumineux:

21000 Lm

Réglage flux lumineux:

5 positions

l'éclairement lumineux:

4900 Lux @1m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

300 VA

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-5A

DMX-512:

Non

Extra:

Boîte à lumière fixe

Baïonnette pour accessoires:

Non

Dimensions:

13 x 13 x 9,5 cm

Poids:

0,90 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

LH-D27U - Support de lampe universel double pour deux lampes E27/flashs slave - (orientable en tous sens) avec support
parapluie
Support universel double pour deux lampes E27 ou Flashs Slave, avec rotule réglable et support parapluie.
Pourvu de raccord spigot pour fixation sur trépied ou autre accessoire.
Equipé d'un interrupteur par lampe.
Les lampes suivantes peuvent être utilisées : FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250
Support de lampe universel

Code article
LH-D27U
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT

Matière:

Matière synthétique

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Interrupteur:

Qui

Support parapluie:

Oui

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

LH-27U - Support de lampe universel pour lampe E27 / flash slave - (orientable dans tous les sens) avec support parapluie
Support de lampe universel pour lampe E27 ou Flash Slave, avec rotule réglable et support parapluie.
Pourvu de raccord spigot pour fixation sur trépied ou autre accessoire.
Equipé d'un interrupteur.
Les lampes suivantes peuvent être utilisées : FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250
Support de lampe universel

Code article
LH-27U
Prix conseillé
14,00 € TTC
11,57 € HT

Matière:

Matière synthétique

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Interrupteur:

Qui

Support parapluie:

Oui

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

LH-27R253 - Support de lampe pour lampe E27, avec réflecteur ø253cm 60° - rotule réglable
Support de lampe pour lampe E27, avec réflecteur amovible, rotule réglable et support parapluie.
Pourvu de raccord spigot pour fixation sur trépied ou autres accessoires.
Équipé d'un interrupteur.
Convient pour la photographie de produits, enregistrement photo et vidéo.
Contenu:
- LH-27U
- Réflecteur ø253cm 60°
Ces lampes peuvent être utilisées : FL32 / FL38 / FL70 / FL80 / JDD-150 / JDD-250
Code article
LH-27R253

Puissance de la lampe : Max. FL80 W

Prix conseillé
41,00 € TTC
33,88 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Boîtier:

Matière synthétique

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Interrupteur:

Qui

Dimensions:

Ø 27,5 x 19 cm

Poids:

0,4 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

CL-500 - Lampe de Studio professionelle avec culot E27 - 230V - Max. 500W - (Bowens-S adaptor)
Lampe de studio professionelle pour éclairage continu avec lampe fluorescente ou incandescente E27. Le boîtier durable
en aluminium est adapté pour lampes jusque 500W.
Baïonnette Bowens type-S pour montage de réflecteurs, boîtes à lumière et autres accessoires. Permet d’utiliser illuStar®
aussi bien que d’autres marques.
Nous recommandons de l’utiliser avec une boîte à lumière illuStar® et avec une lampe fluorescente de min.
70Watt.
Lampe, réflecteur et boîte à lumière en option
Les lampes suivantes peuvent être utilisées : FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250

Code article
CL-500
Prix conseillé
76,00 € TTC
62,81 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Pied support de fixation:

Pied support de fixation en métal, orientable en
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8"

Boîtier:

Boîtier robuste en acier et aluminium

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Fusible:

F-5A

DMX-512:

Non

Support parapluie:

Oui

Baïonnette pour accessoires:

Bowens S-type (compatible) - illuStar

Dimensions:

13 x 13 x 20,5 cm

Poids:

1,10 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

LH-SB-50 - Support de lampe pour lampe E27 avec boîte à lumière 50x50cm, facilement pliable
Est une boîte à lumière facilement pliable avec support de lampe E27, pourvu d'un pied support de fixation, orientable et
inclinable, pour trépied lumière / spigot standard 5/8".
Cette boîte à lumière est construite comme un parapluie et s'ouvre et se replie tout aussi facilement et rapidement.
Sa simplicité le rend idéal pour l'utilisation en déplacement.
L'intérieur argenté de la boîte à lumière et un diffuseur avant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans le diffuseur, pour obtenir une lumière douce ou dure.
Lorsqu'elle est utilisée avec des lampes fluorescentes lumière du jour, elle est particulièrement adaptée pour les
photographies et les enregistrements vidéo en studio ou en déplacement.
En utilisant l'adapteur AD1-4E27, disponible en option, vous pouvez équiper cette boîte à lumière
jusqu'à quatre lampes.
Les lampes suivantes peuvent être utilisées : FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250
Les lampes fluorescentes E27, lumière du jour (série FL), ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
Code article
LH-SB-50
Prix conseillé
44,00 € TTC
36,36 € HT

Matière:

Matière synthétique

Pied support de fixation:

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Interrupteur:

Qui

Extra:

Boîte à lumière fixe

Sac:

Inclus

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

www.studioflash.eu
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LH-SBO-55 - Support de lampe pour lampe E27 avec boîte à lumière octogonale ø55 cm, facilement pliable
Est une boîte à lumière -illustar avec support de lampe E27, pourvu d'un pied support de fixation, orientable et inclinable,
pour trépied lumière / spigot standard 5/8".
Cette boîte à lumière est construite comme un parapluie et s'ouvre et se replie tout aussi facilement et rapidement.
Sa simplicité le rend idéal pour l'utilisation en déplacement.
L'intérieur argenté de la boîte à lumière et un diffuseur avant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans le diffuseur, pour obtenir une lumière douce ou dure.
Lorsqu'elle est utilisée avec des lampes fluorescentes lumière du jour, elle est particulièrement adaptée pour les
photographies et les enregistrements vidéo en studio ou en déplacement.
En utilisant l'adapteur AD1-4E27, disponible en option, vous pouvez équiper cette boîte à lumière
jusqu'à quatre lampes.
Les lampes suivantes peuvent être utilisées : FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250
Les lampes fluorescentes E27, lumière du jour (série FL), ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
Code article
LH-SBO-55
Prix conseillé
55,00 € TTC
45,45 € HT

Matière:

Matière synthétique

Pied support de fixation:

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Pied support de fixation en Matière synthétique,
orientable en inclinable, pour trépied lumière / spigot
standard 5/8"

Ventilateur de refroidissement:

Non

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Tension réseau

Interrupteur:

Qui

Extra:

Boîte à lumière fixe

Sac:

Inclus

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

AD1-4E27 - Adapteur de 1x E27 lampe vers 4x E27 lampes
Attention: ne convient pas pour la lampe de studio CL-500
Les lampes suivantes peuvent être utilisées : FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250

Tension d’alimentation:

220~240V

Alimentation:

Culot E-27

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
AD1-4E27
Prix conseillé
18,00 € TTC
14,88 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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FL38 - Lampe fluorescente à spirale - 38W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 3000 lm
Lampe fluorescente à spirale E27 donne une lumière blanche et neutre de 5500K.
Idéal pour la photographie et vidéo numérique.
Longe durée de vie.
Les lampes ne conviennent pas pour utilisation dans des appareils fermés ou dans des flashs de studio.
Ils ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
Une température ambiante, du culot de la lampe, dépassant les 50°C peut endommager l’équipement électronique de la
lampe.
CRI = 90
Code article
FL38

(= équivalente à une lampe halogène 190W)

Prix conseillé
12,00 € TTC
9,92 € HT

équivalent à une lampe halogène:

190 W

Flux lumineux:

3000 Lm

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

38 W

Alimentation:

Culot E-27

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FL80 - Lampe fluorescente à spirale - 80W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 4500 lm
Lampe fluorescente à spirale E27 donne une lumière blanche et neutre de 5500K.
Idéal pour la photographie et vidéo numérique.
Longe durée de vie.
Les lampes ne conviennent pas pour utilisation dans des appareils fermés ou dans des flashs de studio.
Ils ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
Une température ambiante, du culot de la lampe, dépassant les 50°C peut endommager l’équipement électronique de la
lampe.
CRI = 90
(= équivalente à une lampe halogène 400W)
équivalent à une lampe halogène:

400 W

Flux lumineux:

4500 Lm

Code article
FL80

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Prix conseillé
26,00 € TTC
21,49 € HT

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Tension d’alimentation:

220~240V

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Puissance:

80 W

Alimentation:

Culot E-27

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

FL105 - Lampe fluorescente à spirale - 105W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 8400 lm
Lampe fluorescente à spirale E27 donne une lumière blanche et neutre de 5500K.
Idéal pour la photographie et vidéo numérique.
Longe durée de vie.
Les lampes ne conviennent pas pour utilisation dans des appareils fermés ou dans des flashs de studio.
Ils ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
Une température ambiante, du culot de la lampe, dépassant les 50°C peut endommager l’équipement électronique de la
lampe.
CRI = 90
(= équivalente à une lampe halogène 525W)
équivalent à une lampe halogène:

525 W

Flux lumineux:

8400 Lm

Code article
FL105

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Prix conseillé
38,00 € TTC
31,40 € HT

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

105 W

Alimentation:

Culot E-27

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FL135 - Lampe fluorescente à spirale - 135W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 9400 lm
Lampe fluorescente à spirale E27 donne une lumière blanche et neutre de 5500K.
Idéal pour la photographie et vidéo numérique.
Longe durée de vie.
Les lampes ne conviennent pas pour utilisation dans des appareils fermés ou dans des flashs de studio.
Ils ne conviennent pas pour usage avec un gradateur.
Une température ambiante, du culot de la lampe, dépassant les 50°C peut endommager l’équipement électronique de la
lampe.
CRI = 90
(= équivalente à une lampe halogène 675W)
équivalent à une lampe halogène:

675 W

Flux lumineux:

9400 Lm

Code article
FL135

CRI:

90

Température de couleur:

5500 °K (+/-200°K)

Prix conseillé
42,00 € TTC
34,71 € HT

Durée de vie:

Lampe : 6.000 h à une température ambiante
maximale de 50°C

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

135 W

Alimentation:

Culot E-27

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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SB-6090-A144 - Boîte à lumière - Softbox 60x90cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-6090-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-6090-A144,
Code article
SB-6090-A144

Compatible avec: Elfo, Référence SB-6090-A144,

Prix conseillé
61,00 € TTC
50,41 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-6090-A144,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-6090-A144,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-6090-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-6090-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-6090-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-6090-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-6090-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-6090-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-6090-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu
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SB-70100-A144 - Boîte à lumière - Softbox 70x100cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-70100-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-70100-A144,
Code article
SB-70100-A144

Compatible avec: Elfo, Référence SB-70100-A144,

Prix conseillé
65,00 € TTC
53,72 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-70100-A144,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-70100-A144,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-70100-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-70100-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-70100-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-70100-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-70100-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-70100-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-70100-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu
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SB-80120-A144 - Boîte à lumière - Softbox 80x120cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-80120-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-80120-A144,
Code article
SB-80120-A144

Compatible avec: Elfo, Référence SB-80120-A144,

Prix conseillé
69,00 € TTC
57,02 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-80120-A144,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-80120-A144,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-80120-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-80120-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-80120-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-80120-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-80120-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-80120-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-80120-A144,
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Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu
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SB-70140-A144 - Boîte à lumière - Softbox 70x140cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-70140-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-70140-A144,
Code article
SB-70140-A144

Compatible avec: Elfo, Référence SB-70140-A144,

Prix conseillé
85,00 € TTC
70,25 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-70140-A144,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-70140-A144,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-70140-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-70140-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-70140-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-70140-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-70140-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-70140-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-70140-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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SB-95-A144 - Boîte à lumière - Softbox ø95cm Octogonale / modèle rond - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-95-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-95-A144,
Code article
SB-95-A144

Compatible avec: Elfo, Référence SB-95-A144,

Prix conseillé
78,00 € TTC
64,46 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-95-A144,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-95-A144,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-95-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-95-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-95-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-95-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-95-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-95-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-95-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SB-120-A144 - Boîte à lumière - Softbox ø120cm Octogonale / modèle rond - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-120-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-120-A144,
Code article
SB-120-A144

Compatible avec: Elfo, Référence SB-120-A144,

Prix conseillé
98,00 € TTC
80,99 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-120-A144,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-120-A144,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-120-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-120-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-120-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-120-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-120-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-120-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-120-A144,
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Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SB-140-A144 - Boîte à lumière - Softbox ø140cm Octogonale / modèle rond - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-140-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-140-A144,
Code article
SB-140-A144

Compatible avec: Elfo, Référence SB-140-A144,

Prix conseillé
116,00 € TTC
95,87 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-140-A144,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-140-A144,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-140-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-140-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-140-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-140-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-140-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-140-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-140-A144,
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Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SB-4060HC-A144 - Boîte à lumière (Softbox) 2en1 - 40x60cm avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Les boîtes à lumière 2en1 pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
La grille nids d’abeilles (Grid) se fixe sur le bord interne de la boîte à lumière illuStar® avec du velcro.
La grille nids d'abeilles (Grid) est confectionnée d’un tissus noir très léger, souple et résistant.
La grille donne une lumière douce et plus dirigée sur le sujet, sans lumière parasite sur d’autres parties de la photo.
• La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans la grille nids d’abeilles (Grid).
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• Grille nids d’abeilles, diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.

Code article
SB-4060HC-A144
Prix conseillé
76,00 € TTC
62,81 € HT

- pivotant sur 360° - (peut être utilisée avec ou sans la grille) - repliable - avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-4060HC-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-4060HC-A144,
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Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

100 mm

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SB-2290HC-A144 - Boîte à lumière (Softbox) 2en1 - 22x90cm avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Les boîtes à lumière 2en1 pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
La grille nids d’abeilles (Grid) se fixe sur le bord interne de la boîte à lumière illuStar® avec du velcro.
La grille nids d'abeilles (Grid) est confectionnée d’un tissus noir très léger, souple et résistant.
La grille donne une lumière douce et plus dirigée sur le sujet, sans lumière parasite sur d’autres parties de la photo.
• La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans la grille nids d’abeilles (Grid).
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• Grille nids d’abeilles, diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Code article
SB-2290HC-A144

- pivotant sur 360° - (peut être utilisée avec ou sans la grille) - repliable - avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix

Prix conseillé
88,00 € TTC
72,73 € HT

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-2290HC-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Elfo, Référence SB-2290HC-A144,

Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-2290HC-A144,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-2290HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-2290HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-2290HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-2290HC-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-2290HC-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-2290HC-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-2290HC-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-2290HC-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-2290HC-A144,
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Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

100 mm

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SB-90122HC-A144 - Boîte à lumière (Softbox) 2en1 - 90x122cm avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Les boîtes à lumière 2en1 pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
La grille nids d’abeilles (Grid) se fixe sur le bord interne de la boîte à lumière illuStar® avec du velcro.
La grille nids d'abeilles (Grid) est confectionnée d’un tissus noir très léger, souple et résistant.
La grille donne une lumière douce et plus dirigée sur le sujet, sans lumière parasite sur d’autres parties de la photo.
• La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans la grille nids d’abeilles (Grid).
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• Grille nids d’abeilles, diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.

Code article
SB-90122HC-A144
Prix conseillé
156,00 € TTC
128,93 € HT

- pivotant sur 360° - (peut être utilisée avec ou sans la grille) - repliable - avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-90122HC-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-90122HC-A144,
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Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

100 mm

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SB-35160HC-A144 - Boîte à lumière (Softbox) 2en1 - 35x160cm avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Les boîtes à lumière 2en1 pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
La grille nids d’abeilles (Grid) se fixe sur le bord interne de la boîte à lumière illuStar® avec du velcro.
La grille nids d'abeilles (Grid) est confectionnée d’un tissus noir très léger, souple et résistant.
La grille donne une lumière douce et plus dirigée sur le sujet, sans lumière parasite sur d’autres parties de la photo.
• La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans la grille nids d’abeilles (Grid).
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• Grille nids d’abeilles, diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Code article
SB-35160HC-A144

- pivotant sur 360° - (peut être utilisée avec ou sans la grille) - repliable - avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix

Prix conseillé
147,00 € TTC
121,49 € HT

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-35160HC-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Elfo, Référence SB-35160HC-A144,

Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-35160HC-A144,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-35160HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-35160HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-35160HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-35160HC-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-35160HC-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-35160HC-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-35160HC-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-35160HC-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-35160HC-A144,
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Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

100 mm

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SB-120HC-A144 - Boîte à lumière (Softbox) 2en1 - ø120cm Octogonale / modèle rond avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Les boîtes à lumière 2en1 pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.

Prix conseillé
152,00 € TTC
125,62 € HT

La grille nids d’abeilles (Grid) se fixe sur le bord interne de la boîte à lumière illuStar® avec du velcro.
La grille nids d'abeilles (Grid) est confectionnée d’un tissus noir très léger, souple et résistant.
La grille donne une lumière douce et plus dirigée sur le sujet, sans lumière parasite sur d’autres parties de la photo.
• La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans la grille nids d’abeilles (Grid).
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• Grille nids d’abeilles, diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

- pivotant sur 360° - (peut être utilisée avec ou sans la grille) - repliable - avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix

Code article
SB-120HC-A144

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-120HC-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-120HC-A144,
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Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

100 mm

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SB-170HC-A144 - Boîte à lumière (Softbox) 2en1 - ø170cm Octogonale / modèle rond avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Les boîtes à lumière 2en1 pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.

Prix conseillé
219,00 € TTC
180,99 € HT

La grille nids d’abeilles (Grid) se fixe sur le bord interne de la boîte à lumière illuStar® avec du velcro.
La grille nids d'abeilles (Grid) est confectionnée d’un tissus noir très léger, souple et résistant.
La grille donne une lumière douce et plus dirigée sur le sujet, sans lumière parasite sur d’autres parties de la photo.
• La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans la grille nids d’abeilles (Grid).
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• Grille nids d’abeilles, diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

- pivotant sur 360° - (peut être utilisée avec ou sans la grille) - repliable - avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix

Code article
SB-170HC-A144

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-170HC-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-170HC-A144,
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Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

100 mm

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SB-203HC-A144 - Boîte à lumière (Softbox) 2en1 - ø203cm Octogonale / modèle rond avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Les boîtes à lumière 2en1 pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.

Prix conseillé
285,00 € TTC
235,54 € HT

La grille nids d’abeilles (Grid) se fixe sur le bord interne de la boîte à lumière illuStar® avec du velcro.
La grille nids d'abeilles (Grid) est confectionnée d’un tissus noir très léger, souple et résistant.
La grille donne une lumière douce et plus dirigée sur le sujet, sans lumière parasite sur d’autres parties de la photo.
• La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans la grille nids d’abeilles (Grid).
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• Grille nids d’abeilles, diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

- pivotant sur 360° - (peut être utilisée avec ou sans la grille) - repliable - avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix

Code article
SB-203HC-A144

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence SB-203HC-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence SB-203HC-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

100 mm

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SBUF-6060-A135 - Boîte à lumière (Softbox) (Facilement repliable comme un parapluie) - 60x60cm
Facilement repliable comme un parapluie
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague d'adaptation interchangeable (ø135mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Remarque
- Le softbox ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).
- pivotant sur 360°
- avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix

Code article
SBUF-6060-A135

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SBUF-6060-A135,

Prix conseillé
80,00 € TTC
66,12 € HT

Compatible avec: Elinchrom, Référence SBUF-6060-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SBUF-6060-A135,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SBUF-6060-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SBUF-6060-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SBUF-6060-A135,
Compatible avec: Balcar, Référence SBUF-6060-A135,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SBUF-6060-A135,

www.studioflash.eu

Forme:

Carré

Type:

Facilement repliable comme un parapluie

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SBUF-70100HC-A135 - Boîte à lumière (Facilement repliable comme un parapluie) - 70x100cm avec Diffuseur & Grille nids
d'abeilles
Facilement repliable comme un parapluie
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.

Code article
SBUF-70100HC-A135

La grille nids d’abeilles (Grid) se fixe sur le bord interne de la boîte à lumière illuStar® avec du velcro.
La grille nids d'abeilles (Grid) est confectionnée d’un tissus noir très léger, souple et résistant.
La grille donne une lumière douce et plus dirigée sur le sujet, sans lumière parasite sur d’autres parties de la photo.
• La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans la grille nids d’abeilles (Grid).
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague d'adaptation interchangeable (ø135mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Remarque
- Le softbox ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).
- Peut être utilisée avec ou sans la grille
- Pivotant sur 360°
- Avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix

Prix conseillé
104,00 € TTC
85,95 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SBUF-70100HC-A135,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SBUF-70100HC-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SBUF-70100HC-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SBUF-70100HC-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SBUF-70100HC-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SBUF-70100HC-A135,
Compatible avec: Balcar, Référence SBUF-70100HC-A135,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SBUF-70100HC-A135,
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Forme:

Rectangulaire

Type:

Facilement repliable comme un parapluie

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

50 mm

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SBUF-95HC-A135 - Boîte à lumière (Facilement repliable comme un parapluie) - ø95cm avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Facilement repliable comme un parapluie
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
La grille nids d’abeilles (Grid) se fixe sur le bord interne de la boîte à lumière illuStar® avec du velcro.
La grille nids d'abeilles (Grid) est confectionnée d’un tissus noir très léger, souple et résistant.
La grille donne une lumière douce et plus dirigée sur le sujet, sans lumière parasite sur d’autres parties de la photo.
• La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans la grille nids d’abeilles (Grid).
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague d'adaptation interchangeable (ø135mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Remarque
- Le softbox ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).

Code article
SBUF-95HC-A135
Prix conseillé
144,00 € TTC
119,01 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

- Peut être utilisée avec ou sans la grille
- Octogonale / modèle rond
- Pivotant sur 360°
- Avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SBUF-95HC-A135,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SBUF-95HC-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SBUF-95HC-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SBUF-95HC-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SBUF-95HC-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SBUF-95HC-A135,
Compatible avec: Balcar, Référence SBUF-95HC-A135,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SBUF-95HC-A135,
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Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Facilement repliable comme un parapluie

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

50 mm

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SBUF-120HC-A135 - Boîte à lumière (Facilement repliable comme un parapluie) - ø120cm avec Diffuseur & Grille nids d'abeilles
Facilement repliable comme un parapluie
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte est assemblée avec des baguettes métalliques qui assurent un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
La grille nids d’abeilles (Grid) se fixe sur le bord interne de la boîte à lumière illuStar® avec du velcro.
La grille nids d'abeilles (Grid) est confectionnée d’un tissus noir très léger, souple et résistant.
La grille donne une lumière douce et plus dirigée sur le sujet, sans lumière parasite sur d’autres parties de la photo.
• La boîte à lumière peut être utilisée avec ou sans la grille nids d’abeilles (Grid).
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague d'adaptation interchangeable (ø135mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Remarque
- Le softbox ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).

Code article
SBUF-120HC-A135
Prix conseillé
169,00 € TTC
139,67 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

- Peut être utilisée avec ou sans la grille
- Octogonale / modèle rond
- Pivotant sur 360°
- Avec sac
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SBUF-120HC-A135,
Compatible avec: Elinchrom, Référence SBUF-120HC-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SBUF-120HC-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SBUF-120HC-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SBUF-120HC-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SBUF-120HC-A135,
Compatible avec: Balcar, Référence SBUF-120HC-A135,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SBUF-120HC-A135,
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Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Facilement repliable comme un parapluie

Grille nids d’abeilles / Grid:

Inclus

Grid - Ouverture de maille :

50 mm

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SBQS-4040-A152 - Boîte à lumière (Softbox) Quick Setup - 40x40cm - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø152mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Remarque
- Le softbox ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).
Code article
SBQS-4040-A152

- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø152mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SBQS-4040-A152,

Prix conseillé
59,00 € TTC
48,76 € HT

Compatible avec: Elinchrom, Référence SBQS-4040-A152,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SBQS-4040-A152,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SBQS-4040-A152,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SBQS-4040-A152,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SBQS-4040-A152,
Compatible avec: Balcar, Référence SBQS-4040-A152,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SBQS-4040-A152,
Forme:

Carré

Type:

Quick setup

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

SBQS-6060-A152 - Boîte à lumière (Softbox) Quick Setup - 60x60cm - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø152mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Remarque
- Le softbox ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).
Code article
SBQS-6060-A152

- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø152mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SBQS-6060-A152,

Prix conseillé
75,00 € TTC
61,98 € HT

Compatible avec: Elinchrom, Référence SBQS-6060-A152,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SBQS-6060-A152,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SBQS-6060-A152,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SBQS-6060-A152,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SBQS-6060-A152,
Compatible avec: Balcar, Référence SBQS-6060-A152,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SBQS-6060-A152,

www.studioflash.eu

Forme:

Carré

Type:

Quick setup

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SBQS-8080-A152 - Boîte à lumière (Softbox) Quick Setup - 80x80cm - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables illuStar® sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø152mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Remarque
- Le softbox ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).
Code article
SBQS-8080-A152

- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø152mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence SBQS-8080-A152,

Prix conseillé
89,00 € TTC
73,55 € HT

Compatible avec: Elinchrom, Référence SBQS-8080-A152,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence SBQS-8080-A152,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence SBQS-8080-A152,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence SBQS-8080-A152,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence SBQS-8080-A152,
Compatible avec: Balcar, Référence SBQS-8080-A152,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence SBQS-8080-A152,
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Forme:

Carré

Type:

Quick setup

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B001-A144 - Boîte à lumière - Softbox 30x50cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble
solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids
d’abeilles, nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Code article
B001-A144

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B001-A144,

Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Compatible avec: Elinchrom, Référence B001-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B001-A144,

Compatible avec: Elfo, Référence B001-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B001-A144,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B001-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B001-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B001-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B001-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B001-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B001-A144,
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Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Disponible en option

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B101 - Grille nids d'abeilles pour Boîte à lumière (softbox) 30x50cm
Les nids d'abeilles ont une épaisseur de 12mm avec ouverture
de maille de 5mm. Ils sont pourvus d'un cadre rigide.
Pour le modèle 25x90 l'épaisseur est de 24mm.

Code article
B101
Prix conseillé
81,00 € TTC
66,94 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Rectangulaire

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

10 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

B201 - Louvre coupe-flux pour Boîte à lumière (softbox) 30x50cm
Les jalousies sont composées de plusieurs minces lamelles individuelles en aluminium noir.
Le placement et la direction peuvent être déterminés librement par lamelles.
Par contre pour le modèle 25x90 les lamelles se trouvent dans un cadre fixe.

Forme:

Rectangulaire

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
B201
Prix conseillé
48,00 € TTC
39,67 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B003-A144 - Boîte à lumière - Softbox 25x100cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids d’abeilles,
nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.

article
B003-A144

Code

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B003-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence B003-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence B003-A144,

Prix conseillé
114,00 € TTC
94,21 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B003-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B003-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B003-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B003-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B003-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B003-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B003-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B003-A144,
Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Disponible en option

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

B118 - Grille nids d'abeilles élastique pour Boîte à lumière (softbox) 25x100cm
Les nids d'abeilles élastiques sont confectionnés de tissus noir très léger, souple et résistant.
Ils sont pourvus d'un bord pour la fixation dans la boîte à lumière.

article
B118

Code

Prix conseillé
60,00 € TTC
49,59 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Rectangulaire

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B103 - Grille nids d'abeilles pour Boîte à lumière (softbox) 25x100cm
Les nids d'abeilles ont une épaisseur de 12mm avec ouverture
de maille de 5mm. Ils sont pourvus d'un cadre rigide.
Pour le modèle 25x90 l'épaisseur est de 24mm.

article
B103

Code

Prix conseillé
119,00 € TTC
98,35 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Rectangulaire

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

10 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

B203 - Louvre coupe-flux pour Boîte à lumière (softbox) 25x100cm
Les jalousies sont composées de plusieurs minces lamelles individuelles en aluminium noir.
Le placement et la direction peuvent être déterminés librement par lamelles.
Par contre pour le modèle 25x90 les lamelles se trouvent dans un cadre fixe.

B203

Forme:

Rectangulaire

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article

Prix conseillé
64,00 € TTC
52,89 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B006-A144 - Boîte à lumière - Softbox 30x150cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids d’abeilles,
nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Code Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B006-A144,

article
B006-A144

Compatible avec: Elinchrom, Référence B006-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence B006-A144,

Prix conseillé
162,00 € TTC
133,88 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B006-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B006-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B006-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B006-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B006-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B006-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B006-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B006-A144,
Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

B106 - Grille nids d'abeilles élastique pour Boîte à lumière (softbox) 30x150cm
Les nids d'abeilles élastiques sont confectionnés de tissus noir très léger, souple et résistant.
Ils sont pourvus d'un bord pour la fixation dans la boîte à lumière.

B106

Code article

Prix conseillé
112,00 € TTC
92,56 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Rectangulaire

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B004-A144 - Boîte à lumière - Softbox 50x90cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids d’abeilles,
nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B004-A144,

Code article
B004-A144

Compatible avec: Elinchrom, Référence B004-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence B004-A144,

Prix conseillé
140,00 € TTC
115,70 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B004-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B004-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B004-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B004-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B004-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B004-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B004-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B004-A144,
Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Disponible en option

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

B117 - Grille nids d'abeilles élastique pour Boîte à lumière (softbox) 50x90cm
Les nids d'abeilles élastiques sont confectionnés de tissus noir très léger, souple et résistant.
Ils sont pourvus d'un bord pour la fixation dans la boîte à lumière.

Code article
B117
Prix conseillé
106,00 € TTC
87,60 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Rectangulaire

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B104 - Grille nids d'abeilles pour Boîte à lumière (softbox) 50x90cm
Les nids d'abeilles ont une épaisseur de 12mm avec ouverture
de maille de 5mm. Ils sont pourvus d'un cadre rigide.
Pour le modèle 25x90 l'épaisseur est de 24mm.

Code article
B104
Prix conseillé
201,00 € TTC
166,12 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Rectangulaire

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

10 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

B204 - Louvre coupe-flux pour Boîte à lumière (softbox) 50x90cm
Les jalousies sont composées de plusieurs minces lamelles individuelles en aluminium noir.
Le placement et la direction peuvent être déterminés librement par lamelles.
Par contre pour le modèle 25x90 les lamelles se trouvent dans un cadre fixe.

Forme:

Rectangulaire

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
B204
Prix conseillé
72,00 € TTC
59,50 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B007-A144 - Boîte à lumière - Softbox 60x130cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids d’abeilles,
nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.

article
B007-A144

Code Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B007-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence B007-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence B007-A144,

Prix conseillé
165,00 € TTC
136,36 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B007-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B007-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B007-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B007-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B007-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B007-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B007-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B007-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence B007-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B107 - Grille nids d'abeilles élastique pour Boîte à lumière (softbox) 60x130cm
Les nids d'abeilles élastiques sont confectionnés de tissus noir très léger, souple et résistant.
Ils sont pourvus d'un bord pour la fixation dans la boîte à lumière.

Code article
B107
Prix conseillé
146,00 € TTC
120,66 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Rectangulaire

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

B011-A144 - Boîte à lumière - Softbox 90x180cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids d’abeilles,
nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.

article
B011-A144

Code

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B011-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence B011-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence B011-A144,

Prix conseillé
265,00 € TTC
219,01 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B011-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B011-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B011-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B011-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B011-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B011-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B011-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B011-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Rectangulaire

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B111 - Grille nids d'abeilles élastique pour Boîte à lumière (softbox) 90x180cm
Les nids d'abeilles élastiques sont confectionnés de tissus noir très léger, souple et résistant.
Ils sont pourvus d'un bord pour la fixation dans la boîte à lumière.

article
B111

Code

Prix conseillé
315,00 € TTC
260,33 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Rectangulaire

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

B010-A144 - Boîte à lumière (softbox) octogonale / modèle rond ø100cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids d’abeilles,
nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B010-A144,

Code article
B010-A144

Compatible avec: Elinchrom, Référence B010-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence B010-A144,

Prix conseillé
196,00 € TTC
161,98 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B010-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B010-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B010-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B010-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B010-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B010-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B010-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B010-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence B010-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B110 - Grille nids d'abeilles élastique pour Boîte à lumière (softbox) octogonale / modèle rond ø100cm
Les nids d'abeilles élastiques sont confectionnés de tissus noir très léger, souple et résistant.
Ils sont pourvus d'un bord pour la fixation dans la boîte à lumière.

Code article
B110
Prix conseillé
209,00 € TTC
172,73 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

B009-A144 - Boîte à lumière (softbox) octogonale / modèle rond ø140cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids d’abeilles,
nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B009-A144,

Code article
B009-A144

Compatible avec: Elinchrom, Référence B009-A144,
Compatible avec: Elfo, Référence B009-A144,

Prix conseillé
226,00 € TTC
186,78 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B009-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B009-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B009-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B009-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B009-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B009-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B009-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B009-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence B009-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B109 - Grille nids d'abeilles élastique pour Boîte à lumière (softbox) octogonale / modèle rond ø140cm
Les nids d'abeilles élastiques sont confectionnés de tissus noir très léger, souple et résistant.
Ils sont pourvus d'un bord pour la fixation dans la boîte à lumière.

Code article
B109
Prix conseillé
261,00 € TTC
215,70 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

B002-A144 - Boîte à lumière - Softbox 50x50cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble
solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids
d’abeilles, nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Code article
B002-A144

- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.

Prix conseillé
107,00 € TTC
88,43 € HT

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B002-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence B002-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Elfo, Référence B002-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B002-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B002-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B002-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B002-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B002-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B002-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B002-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B002-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Carré

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Disponible en option

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B119 - Grille nids d'abeilles élastique pour Boîte à lumière (softbox) 50x50cm
Les nids d'abeilles élastiques sont confectionnés de tissus noir très léger, souple et résistant.
Ils sont pourvus d'un bord pour la fixation dans la boîte à lumière.

Code article
B119
Prix conseillé
60,00 € TTC
49,59 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Carré

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

B102 - Grille nids d'abeilles pour Boîte à lumière (softbox) 50x50cm
Les nids d'abeilles ont une épaisseur de 12mm avec ouverture
de maille de 5mm. Ils sont pourvus d'un cadre rigide.
Pour le modèle 25x90 l'épaisseur est de 24mm.

Code article
B102
Prix conseillé
119,00 € TTC
98,35 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Carré

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

10 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B202 - Louvre coupe-flux pour Boîte à lumière (softbox) 50x50cm
Les jalousies sont composées de plusieurs minces lamelles individuelles en aluminium noir.
Le placement et la direction peuvent être déterminés librement par lamelles.
Par contre pour le modèle 25x90 les lamelles se trouvent dans un cadre fixe.

Forme:

Carré

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
B202
Prix conseillé
61,00 € TTC
50,41 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

B005-A144 - Boîte à lumière - Softbox 75x75cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble
solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids
d’abeilles, nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Code article
B005-A144

- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.

Prix conseillé
149,00 € TTC
123,14 € HT

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B005-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence B005-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Elfo, Référence B005-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B005-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B005-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B005-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B005-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B005-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B005-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B005-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B005-A144,
Compatible avec: Universel de ø8,8 à ø15cm, Référence B005-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Carré

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B105 - Grille nids d'abeilles élastique pour Boîte à lumière (softbox) 75x75cm
Les nids d'abeilles élastiques sont confectionnés de tissus noir très léger, souple et résistant.
Ils sont pourvus d'un bord pour la fixation dans la boîte à lumière.

Code article
B105
Prix conseillé
138,00 € TTC
114,05 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

www.studioflash.eu

Forme:

Carré

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B008-A144 - Boîte à lumière - Softbox 100x100cm - pivotant sur 360° - repliable - avec sac
Les boîtes à lumière pliables elfo sont conçues pour offrir la plus haute qualité de lumière à faible coût.
La boîte à lumière est assemblée avec des baguettes élastiques en fibres de verre préformées, assurant un ensemble
solide.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne devant la source lumineuse assurent une répartition de lumière
maximalement équilibrée.
• Pivotant sur 360°.
• L'assemblage est aisé. Il exige peu de temps d'installation..
• S'ouvre par l'arrière.
• Diffuseurs externe et interne peuvant chacun être enlevés.
• Compact par sa construction peu profonde.
• Une bague adaptateur interchangeable (ø144mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
• Sur le bord interne de la boîte on peut très simplement fixer des accessoires extra avec du velcro; comme les nids
d’abeilles, nids d’abeilles élastiques et louvres.
• Fournis avec un sac portable astucieux.
Code article
B008-A144

- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø144mm) pour marque au choix.

Prix conseillé
182,00 € TTC
150,41 € HT

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence B008-A144,
Compatible avec: Elinchrom, Référence B008-A144,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Elfo, Référence B008-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence B008-A144,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence B008-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence B008-A144,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence B008-A144,
Compatible avec: Balcar, Référence B008-A144,
Compatible avec: ProFoto, Référence B008-A144,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence B008-A144,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence B008-A144,

www.studioflash.eu

Forme:

Carré

Type:

Pliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B108 - Grille nids d'abeilles élastique pour Boîte à lumière (softbox) 100x100cm
Les nids d'abeilles élastiques sont confectionnés de tissus noir très léger, souple et résistant.
Ils sont pourvus d'un bord pour la fixation dans la boîte à lumière.

Code article
B108
Prix conseillé
204,00 € TTC
168,60 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Carré

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

50 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

B016 - Boîte à lumière - Softbox 25x90cm

Compatible avec: Elfo, Référence B016,

Code article
B016
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Forme:

Rectangulaire

Type:

Non-repliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Disponible en option

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

B017 - Boîte à lumière - Softbox 25x90cm - avec emplacement pour flash sur le côté

Compatible avec: Elfo, Référence B017,
Forme:

Rectangulaire

Type:

Non-repliable

Grille nids d’abeilles / Grid:

Disponible en option

Louvre - Coupe-flux:

Disponible en option

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 5 ans après l’achat

Code article
B017
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

B116 - Grille nids d'abeilles pour Boîte à lumière (softbox) 25x90cm
Les nids d'abeilles ont une épaisseur de 12mm avec ouverture
de maille de 5mm. Ils sont pourvus d'un cadre rigide.
Pour le modèle 25x90 l'épaisseur est de 24mm.

article
B116

Code

Prix conseillé
119,00 € TTC
98,35 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Exemple de la répartition lumineuse avec et sans nids d'abeilles.

Forme:

Rectangulaire

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

10 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

B216 - Louvre coupe-flux pour Boîte à lumière (softbox) 25x90cm
Les jalousies sont composées de plusieurs minces lamelles individuelles en aluminium noir.
Le placement et la direction peuvent être déterminés librement par lamelles.
Par contre pour le modèle 25x90 les lamelles se trouvent dans un cadre fixe.

B216

Forme:

Rectangulaire

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

10 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article

Prix conseillé
64,00 € TTC
52,89 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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DB-30-A152 - Diffuseur Sphérique ø300mm
Le diffuseur sphérique est fabriqué en PVC blanc mat.
Du fait de sa forme sphérique, diamètre 30 cm, la lumière est parfaitement dispersée dans toutes les directions.
Pour cette raison c’est la source de lumière appropriée pour la photographie d’intérieurs.
Avec un seul point lumineux, placé le plus haut possible et disposé au centre, il n’y a pas d’ombres; la lumière se
disperse dans toutes les directions et est reflété par les murs et le plafond.
Une bague adaptateur interchangeable (ø152mm) permet l'utilisation sur des systèmes de flash de différentes
marques.
Remarque
- Le Diffuseur Sphérique ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col
prolongé (certains anciens modèles avec baïonnette Bowens).
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø152mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence DB-30-A152,

Code article
DB-30-A152

Compatible avec: Elinchrom, Référence DB-30-A152,

Prix conseillé
79,00 € TTC
65,29 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence DB-30-A152,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence DB-30-A152,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence DB-30-A152,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence DB-30-A152,

Compatible avec: Balcar, Référence DB-30-A152,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence DB-30-A152,
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

DB-50 - Diffuseur Sphérique ø500mm
Le diffuseur sphérique est fabriqué en PVC blanc mat.
Du fait de sa forme sphérique, diamètre 50 cm, la lumière est parfaitement dispersée dans toutes les directions.
Pour cette raison c’est la source de lumière appropriée pour la photographie d’intérieurs.
Avec un seul point lumineux, placé le plus haut possible et disposé au centre, il n’y a pas d’ombres; la lumière se
disperse dans toutes les directions et est reflété par les murs et le plafond.
Avec bague adapteur pour marque au choix.
- Avec bague d’adaptation pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence DB-50,
Compatible avec: Elinchrom, Référence DB-50,
Code article
DB-50

Compatible avec: Elfo, Référence DB-50,

Prix conseillé
116,00 € TTC
95,87 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence DB-50,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence DB-50,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence DB-50,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence DB-50,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: ProFoto, Référence DB-50,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence DB-50,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence DB-50,

www.studioflash.eu

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

SBQS-4040-SL - Boîte à lumière (Softbox) Quick Setup - 40x40cm - avec support flash cobra type L avec sabot flash (Canon/Nikon)
Boîte à lumière illuStar® repliant très rapidement (Quick Setup) avec support pour utilisation avec flash cobra.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne avant la source de lumière assurent une distribution maximalement
uniforme de la lumière.
Diffuseurs externe et interne peuvent être enlevés.
Support universel réglable / inclinable avec sabot flash (Canon/Nikon).
Avec raccord spigot 5/8" pour placement sur trépied lumière.
La boîte à lumière peut également être utilisée pour flash de studio, moyennant le placement d'un adaptateur optionnel
(ø152mm) pour marque au choix.
Contenu:
- Boîte à lumière 40 x 40 cm
- Support pour sabot flash
- Spigot 5/8" avec filetage F 1/4" & F 3/8"
- Sac portable

Code article
SBQS-4040-SL

- Repliable
- Avec sac

Prix conseillé
65,00 € TTC
53,72 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Forme:

Carré

Type:

Quick setup

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

SBQS-6060-SL - Boîte à lumière (Softbox) Quick Setup - 60x60cm - avec support flash cobra type L avec sabot flash (Canon/Nikon)
Boîte à lumière illuStar® repliant très rapidement (Quick Setup) avec support pour utilisation avec flash cobra.
La face intérieure argentée et un diffuseur interne avant la source de lumière assurent une distribution maximalement
uniforme de la lumière.
Diffuseurs externe et interne peuvent être enlevés.
Support universel réglable / inclinable avec sabot flash (Canon/Nikon).
Avec raccord spigot 5/8" pour placement sur trépied lumière.
La boîte à lumière peut également être utilisée pour flash de studio, moyennant le placement d'un adaptateur optionnel
(ø152mm) pour marque au choix.
Contenu:
- Boîte à lumière 60 x 60 cm
- Support pour sabot flash
- Spigot 5/8" avec filetage F 1/4" & F 3/8"
- Sac portable

Code article
SBQS-6060-SL

- Repliable
- Avec sac

Prix conseillé
84,00 € TTC
69,42 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Forme:

Carré

Type:

Quick setup

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RF10 - Diffuseur pour Flash Cobra
Diffuseur universel pour photographier avec de la lumière flash diffuse.
Le panneau doit être placé sur l'objectif et pas sur le flash, ce qui le rend approprié à chaque type de flash. Ce diffuseur
blanc de 30cm est pliable et facile à emporter. Il est fourni dans un sac.
• Universel
• 30cm
• Pliable
• Avec sac
• Blanc

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
RF10
Prix conseillé
6,00 € TTC
4,96 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
www.studioflash.eu
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SDSL - Diffuseur Universel soft 90x90x80mm - Convient pour tous les flashs cobra
Ce diffuseur soft pratique pour flash cobra disperse la lumière sur une zone plus large pour un effet plus doux, plus
équilibré et plus naturel. Aide à réduire les durs ombres de fond et élimine l'ennuyeux effet des yeux rouges.
Installation facile : glisse sur le devant du flash cobra.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SDSL
Prix conseillé
6,00 € TTC
4,96 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SBSL-99 - Boîte à lumière Universelle (Softbox) 90x90mm - Convient pour tous les flashs cobra
Cette boîte à lumière habille pour flash cobra vous donne encore plus de contrôle sur l'exposition de votre objet.
Aide à réduire les durs ombres de fond et élimine l'ennuyeux effet des yeux rouges.
La boîte à lumière convient pour tous les flashs cobra.
La boîte à lumière est aisé à plier et déplier et est pourvue d'une fermeture velcro.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SBSL-99
Prix conseillé
12,00 € TTC
9,92 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SBSL-175 - Boîte à lumière Universelle (Softbox)175x150mm - Convient pour tous les flashs cobra
Cette boîte à lumière habille pour flash cobra vous donne encore plus de contrôle sur l'exposition de votre objet.
Aide à réduire les durs ombres de fond et élimine l'ennuyeux effet des yeux rouges.
La boîte à lumière convient pour tous les flashs cobra.
La boîte à lumière est aisé à plier et déplier et est pourvue d'une fermeture velcro.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SBSL-175
Prix conseillé
17,00 € TTC
14,05 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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SBSL-300 - Boîte à lumière Universelle (Softbox) 300x200mm - Convient pour tous les flashs cobra
Cette boîte à lumière habille pour flash cobra vous donne encore plus de contrôle sur l'exposition de votre objet.
Aide à réduire les durs ombres de fond et élimine l'ennuyeux effet des yeux rouges.
La boîte à lumière convient pour tous les flashs cobra.
La boîte à lumière est aisé à plier et déplier et est pourvue d'une fermeture velcro.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SBSL-300
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

RSM-14 - Réflecteur Universel ø14 cm - baïonnette Bowens-S
Pour utilisation de flash de studio avec parapluie, lorsque le support parapluie est situé sur le pied de montage. Le
réflecteur n’a pas d’ouverture de passage.
Ce réflecteur illuStar convient pour tous les flashs illuStar avec baïonnette Bowens-S compatible.
Le réflecteur peut également être placé sur d'autres flashs de studio avec baïonnette Bowens-S compatible.
Ce réflecteur vous permet de limiter l'angle d'éclairage à environ 30 degrés.
Remarque
- Le réflecteur ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé
(certains anciens modèles avec baïonnette Bowens).
Petit réflecteur pour utilisation avec parapluie.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence RSM-14,
Code article
RSM-14

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
18,00 € TTC
14,88 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

RSM-18 - Réflecteur standard ø18 cm avec ouverture pour parapluie - pour série-FI & SM & KS illuStar - (baïonnette Bowens-S)
Ce réflecteur illuStar convient pour tous les flashs illuStar avec baïonnette Bowens-S compatible.
Le réflecteur peut également être utilisé en combinaison avec un parapluie, grâce à l'ouverture sur le côté inférieur.
Le réflecteur peut également être placé sur d'autres flashs de studio avec baïonnette Bowens-S compatible.
Ce réflecteur vous permet de limiter l'angle d'éclairage à environ 55 degrés.
Remarque
- Il est possible que l’emplacement de l’ouverture parapluie ne s’accorde pas avec des flashs de studio d’autres marques
ou d’autres appareil illuStar que les séries FI, SM en KS
- Le réflecteur ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé
(certains anciens modèles avec baïonnette Bowens).
Avec ouverture pour parapluie compatible avec illuStar FI & SM & KS série
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence RSM-18,
Code article
RSM-18
Prix conseillé
19,00 € TTC
15,70 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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BD-18 - Set coupe-flux 4 volets avec 4 filtres couleurs & grille nids d'abeilles - s'adapte sur réflecteurs de ø17 à ø20cm
Set Coupe-flux 4 volets et filtres
Un accessoire utile pour obtenir des effets spéciaux de lumière. La pièce est montée sur le réflecteur de 17-20cm et est
livrée avec 4 filtres de couleur (rouge, bleu, jaune et diffuus) et une grille nids d'abeilles.

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

8 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
BD-18
Prix conseillé
51,00 € TTC
42,15 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BD-23 - Set coupe-flux 4 volets avec 4 filtres couleurs & grille nids d'abeilles - s'adapte sur réflecteurs de ø20 à ø23cm
Set Coupe-flux 4 volets et filtres
Un accessoire utile pour obtenir des effets spéciaux de lumière.
La pièce est montée sur le réflecteur de 20-23cm et est livrée avec 4 filtres de couleur (rouge, bleu, jaune et diffuus) et
une grille nids d'abeilles.

Code article
BD-23

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

8 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
52,00 € TTC
42,98 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CS-HC-A135 - Snoot - PRO - avec nid d'abeilles
Snoot conique
Un accessoire indispensable pour toutes les branches de la photographie.
Permet d’obtenir une très forte concentration de la lumière (par exemple accentuer un détail).
Avec grille nids d’abeilles pour obtenir une transition douce du faisceau lumineux.
Avec bague d’adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix.
Remarque
- Le snoot ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence CS-HC-A135,
Compatible avec: Elinchrom, Référence CS-HC-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence CS-HC-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence CS-HC-A135,
Code article
CS-HC-A135

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence CS-HC-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence CS-HC-A135,

Prix conseillé
52,00 € TTC
42,98 € HT

Compatible avec: Balcar, Référence CS-HC-A135,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence CS-HC-A135,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Elfo, Référence CS-HC-A135,
Compatible avec: ProFoto, Référence CS-HC-A135,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence CS-HC-A135,

www.studioflash.eu

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

5 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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FS-5M4G - Spot focalisable avec 5 gobos métalliques & 4 filtres couleurs (baIonnette Bowens-S)

Code article
FS-5M4G

Spot focalisable
Le spot est utilisé pour des projections d’arrière fond au moyen de GOBOS ou filtres couleur.
Est fourni complètement avec lentille de projection réglable, support gobo/filtre, 5 gobos métalliques et 4 filtres couleur !!
Lors de la photographie de portrait ou des petits produits, une projection d’arrière fond apporte une nouvelle dimension à
vos photos.
Baïonnette Bowens S-type pour montage sur illuStar® et autres marques.
Remarque
- Le rspot focalisable ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé
(certains anciens modèles avec baïonnette Bowens).

Prix conseillé
189,00 € TTC
156,20 € HT

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence FS-5M4G,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

OS-A135 - Spot Optique Focalisable fourni avec 5 gobos métalliques & 5 filtres couleurs
Le spot est utilisé pour des projections d’arrière fond au moyen de GOBOS ou filtres couleur.
Est fourni complètement avec lentille de projection réglable, support gobo/filtre, 5 gobos métalliques et 5 filtres couleur !
Lors de la photographie de portrait ou des petits produits, une projection d’arrière fond apporte une nouvelle dimension à
vos photos.
Avec bague d'adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix
Remarque
- Le spot optique foclisable ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col
prolongé (certains anciens modèles avec baïonnette Bowens).
- Avec bague d'adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix
Code article
OS-A135

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence OS-A135,
Compatible avec: Elinchrom, Référence OS-A135,

Prix conseillé
398,00 € TTC
328,93 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence OS-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence OS-A135,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence OS-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence OS-A135,
Compatible avec: Balcar, Référence OS-A135,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence OS-A135,

www.studioflash.eu

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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RBD-42-A135 - Bol Beauté - Beauty dish - Réflecteur Softlight ø42cm
Bol Beauté - Beauty dish – Réflecteur softlight
Donne une lumière sans ombre et convient très bien pour faire le portrait et le close-up. Dans le domaine de la mode c’est
l’idéal pour des prises de vue “beauté cosmétique”.
Ce grand réflecteur de ø42cm donne une jolie, douce et égale répartition de la lumière.
Pourvu d’un disque de déflection argenté déplaçable, pour qu’aucune lumière directe ne tombe sur le sujet. Ceci permet de
créer la lumière ambiante souhaitée.
Un diffuseur frontal, fourni, procure une lumière plus douce et donne des possibilités supplémentaires de créativité.
Face intérieure du réflecteur : aluminium/argenté mat.
Avec bague d’adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix.
Accessoires fournis :
- Diffuseur frontal
Disponible en option : Grille nids d'abeilles ø42cm
Remarque
- Le réflecteur ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).
Code article
RBD-42-A135

- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix.

Prix conseillé
76,00 € TTC
62,81 € HT

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence RBD-42-A135,
Compatible avec: Elinchrom, Référence RBD-42-A135,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence RBD-42-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence RBD-42-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence RBD-42-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence RBD-42-A135,
Compatible avec: Balcar, Référence RBD-42-A135,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence RBD-42-A135,
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RHC-42 - Grille nids d'abbeilles pour Bol Beauté - Soft réflector ø42cm
Grille nids d’abeilles pour Bol Beauté - Beauty dish - Soft reflector
Donne une lumière sans ombre et convient très bien pour faire le portrait et le close-up; il est idéal pour des prises de
vue “beauté cosmétique” dans le domaine de la mode.
Le Bol Beauté illuStar® peut être équipé d’une grille nids d’abeilles. Ainsi on obtient un tout autre résultat avec une
diffusion équilibrée de la lumière et un contraste moyen.

Code article
RHC-42

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

6 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
53,00 € TTC
43,80 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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RBD-485 - Bol Beauté, Beauty dish, PRO, Blanc ø48,5cm
Bol Beauté - Beauty dish – Réflecteur softlight
Donne une lumière sans ombre et convient très bien pour faire le portrait et le close-up. Dans le domaine de la mode c’est
l’idéal pour des prises de vue “beauté cosmétique”.
Ce grand réflecteur de ø48,5cm donne une jolie, douce et égale répartition de la lumière.
Pourvu d’un disque de déflection, pour qu’aucune lumière directe ne tombe sur le sujet. Ceci permet de créer la lumière
ambiante souhaitée.
Face intérieure du réflecteur : Blanc mat.
Avec bague adapteur pour marque au choix.
Disponible en option : Grille nids d'abeilles ø48,5cm
- Avec bague d’adaptation pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence RBD-485,
Compatible avec: Elinchrom, Référence RBD-485,
Code article
RBD-485

Compatible avec: Elfo, Référence RBD-485,

Prix conseillé
120,00 € TTC
99,17 € HT

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence RBD-485,

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence RBD-485,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence RBD-485,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence RBD-485,
Compatible avec: Balcar, Référence RBD-485,
Compatible avec: ProFoto, Référence RBD-485,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence RBD-485,
Compatible avec: Falcon Eyes, Référence RBD-485,
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RHC-485 - Grille nids d'abeilles pour ø48,5cm Bol Beauté PRO- Blanc - Réflecteur Softlight
Grille nids d’abeilles pour Bol Beauté - Beauty dish - Soft reflector
Donne une lumière sans ombre et convient très bien pour faire le portrait et le close-up; il est idéal pour des prises de
vue “beauté cosmétique” dans le domaine de la mode.
Le Bol Beauté illuStar® peut être équipé d’une grille nids d’abeilles. Ainsi on obtient un tout autre résultat avec une
diffusion équilibrée de la lumière et un contraste moyen.

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

10 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
RHC-485
Prix conseillé
88,00 € TTC
72,73 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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RBD-55-A135 - Bol Beauté - Beauty dish - Réflecteur Softlight ø55cm
Bol Beauté - Beauty dish – Réflecteur softlight
Donne une lumière sans ombre et convient très bien pour faire le portrait et le close-up. Dans le domaine de la mode c’est
l’idéal pour des prises de vue “beauté cosmétique”.
Ce grand réflecteur de ø55cm donne une jolie, douce et égale répartition de la lumière.
Pourvu d’un disque de déflection argenté déplaçable, pour qu’aucune lumière directe ne tombe sur le sujet. Ceci permet de
créer la lumière ambiante souhaitée.
Un diffuseur frontal, fourni, procure une lumière plus douce et donne des possibilités supplémentaires de créativité.
Face intérieure du réflecteur : aluminium/argenté mat.
Avec bague d’adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix.
Accessoires fournis :
- Diffuseur frontal
Disponible en option : Grille nids d'abeilles ø55cm
Remarque
- Le réflecteur ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).
Code article
RBD-55-A135

- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix.

Prix conseillé
100,00 € TTC
82,64 € HT

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence RBD-55-A135,
Compatible avec: Elinchrom, Référence RBD-55-A135,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence RBD-55-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence RBD-55-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence RBD-55-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence RBD-55-A135,
Compatible avec: Balcar, Référence RBD-55-A135,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence RBD-55-A135,
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RHC-55 - Grille nids d'abbeilles pour Bol Beauté - Soft réflector ø55cm
Grille nids d’abeilles pour Bol Beauté - Beauty dish - Soft reflector
Donne une lumière sans ombre et convient très bien pour faire le portrait et le close-up; il est idéal pour des prises de
vue “beauté cosmétique” dans le domaine de la mode.
Le Bol Beauté illuStar® peut être équipé d’une grille nids d’abeilles. Ainsi on obtient un tout autre résultat avec une
diffusion équilibrée de la lumière et un contraste moyen.

Code article
RHC-55

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

6 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
76,00 € TTC
62,81 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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RBD-70-A135 - Bol Beauté - Beauty dish - Réflecteur Softlight ø70cm
Bol Beauté - Beauty dish – Réflecteur softlight
Donne une lumière sans ombre et convient très bien pour faire le portrait et le close-up. Dans le domaine de la mode c’est
l’idéal pour des prises de vue “beauté cosmétique”.
Ce grand réflecteur de ø70cm donne une jolie, douce et égale répartition de la lumière.
Pourvu d’un disque de déflection argenté déplaçable, pour qu’aucune lumière directe ne tombe sur le sujet. Ceci permet de
créer la lumière ambiante souhaitée.
Un diffuseur frontal, fourni, procure une lumière plus douce et donne des possibilités supplémentaires de créativité.
Face intérieure du réflecteur : aluminium/argenté mat.
Avec bague d’adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix.
Accessoires fournis :
- Diffuseur frontal
Disponible en option : Grille nids d'abeilles ø70cm
Remarque
- Le réflecteur ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).
Code article
RBD-70-A135

- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix.

Prix conseillé
134,00 € TTC
110,74 € HT

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence RBD-70-A135,
Compatible avec: Elinchrom, Référence RBD-70-A135,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence RBD-70-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence RBD-70-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence RBD-70-A135,
Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence RBD-70-A135,
Compatible avec: Balcar, Référence RBD-70-A135,
Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence RBD-70-A135,
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

RHC-70 - Grille nids d'abbeilles pour Bol Beauté - Soft réflector ø70cm
Grille nids d’abeilles pour Bol Beauté - Beauty dish - Soft reflector
Donne une lumière sans ombre et convient très bien pour faire le portrait et le close-up; il est idéal pour des prises de
vue “beauté cosmétique” dans le domaine de la mode.
Le Bol Beauté illuStar® peut être équipé d’une grille nids d’abeilles. Ainsi on obtient un tout autre résultat avec une
diffusion équilibrée de la lumière et un contraste moyen.

Code article
RHC-70

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

6 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
118,00 € TTC
97,52 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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RBG-30 - Réflecteur pour arrière-fond Pro ø30cm (baïonnette Bowens-S)
Réflecteur pour arrière-fond
Fournit un faisceau lumineux égale, de forme ovale, pour éclairer l’arrière-fond.
Idéal pour obtenir un arrière-fond blanc comme neige.
Pour éclairer un arrière-plan uniformément et sans ombres, on utilise de préférence deux réflecteurs en même temps;
disposés à gauche et à droite sous un angle de 45°.
Baïonnette Bowens S-type pour montage sur illuStar® et autres marques.
Remarque
- Le réflecteur ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence RBG-30,
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
RBG-30
Prix conseillé
69,00 € TTC
57,02 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

RBG-A135 - Réflecteur pour arrière-fond Pro ø30cm
Réflecteur pour arrière-fond
Fournit un faisceau lumineux égale, de forme ovale, pour éclairer l’arrière-fond.
Idéal pour obtenir un arrière-fond blanc comme neige.
Pour éclairer un arrière-plan uniformément et sans ombres, on utilise de préférence deux réflecteurs en même temps;
disposés à gauche et à droite sous un angle de 45°.
Avec bague d’adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix.
Remarque
- Le réflecteur ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé (certains
anciens modèles avec baïonnette Bowens).
- Avec bague d’adaptation interchangeable (ø135mm) pour marque au choix.
Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence RBG-A135,
Compatible avec: Elinchrom, Référence RBG-A135,
Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type P), Référence RBG-A135,
Code article
RBG-A135

Compatible avec: Multiblitz (baïonnette type V), Référence RBG-A135,

Prix conseillé
75,00 € TTC
61,98 € HT

Compatible avec: Broncolor (ø6,6cm), Référence RBG-A135,

Compatible avec: Broncolor (ø8cm), Référence RBG-A135,

Compatible avec: Balcar, Référence RBG-A135,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Compatible avec: Hensel EH - Richter, Référence RBG-A135,
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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BD-SMD - Set coupe-flux 4 volets pour flash série SMD & Mini ø98~82mm - avec 4 filtres couleurs & grille nids d'abeilles
Set Coupe-flux 4 volets et filtres
Un accessoire utile pour obtenir des effets spéciaux de lumière.
La pièce est montée sur le réflecteur de 97mm et est livrée avec 4 filtres de couleur (rouge, bleu, jaune et diffuus) et une
grille nids d'abeilles.

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

5 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
BD-SMD
Prix conseillé
47,00 € TTC
38,84 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

WF-5CF - Set filtres couleurs avec 5 couleurs différentes ø 18,5cm - s'adapte sur réflecteurs série WF & LEDS-1500B

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
WF-5CF
Prix conseillé
49,00 € TTC
40,50 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

RBDHC-30 - Bol Beauté - Beauty dish ø30cm avec grille nids d'abeilles pour flash de studio série SMD & Mini & FS ø98~95mm
Bol Beauté - Beauty dish – Réflecteur softlight + Grille nids d’abeilles
Donne une lumière sans ombre et convient très bien pour faire le portrait et le close-up. Dans le domaine de la mode
c’est l’idéal pour des prises de vue “beauté cosmétique”.
Ce grand réflecteur de ø30cm donne une jolie, douce et égale répartition de la lumière.
Pourvu d’un disque de déflection argenté déplaçable, pour qu’aucune lumière directe ne tombe sur le sujet. Ceci permet
de créer la lumière ambiante souhaitée.
Un diffuseur frontal, fourni, procure une lumière plus douce et donne des possibilités supplémentaires de créativité.
Face intérieure du réflecteur : aluminium/argenté mat.
Le Bol Beauté illuStar® est fourni avec grille nids d’abeilles.
Avec la grille on obtient une diffusion équilibrée de la lumière et un contraste moyen.
Peut être utilisé avec ou sans la grille.
Convient pour Flashs de studio SMD & Mini & FS ou flashs ø98~95mm

Code article
RBDHC-30

Accessoires fournis:
- Diffuseur frontal
- Grille nids d’abeilles ø30cm

Prix conseillé
86,00 € TTC
71,07 € HT

Réflecteur Softlight

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

6 mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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RBD-RF-47 - Bol Beauté - Beauty dish - Soft Reflector ø47cm pour Flash annulaire RF-400

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
RBD-RF-47
Prix conseillé
164,00 € TTC
135,54 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E004 - Réflecteur ø150mm avec support pour parapluie
Ce réflecteur elfo convient pour tous les flashs elfo avec baïonnette elfo.
Le réflecteur peut également être utilisé en combinaison avec un parapluie.
Ce réflecteur vous permet de limiter l'angle d'éclairage à environ 30 degrés.
Réflecteur pour utilisation avec parapluie.
Compatible avec: Elfo, Référence E004,
Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E004
Prix conseillé
40,00 € TTC
33,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E022 - Réflecteur P19 ø190mm
Ce réflecteur elfo convient pour tous les flashs elfo avec baïonnette elfo.
Ce réflecteur vous permet de limiter l'angle d'éclairage à environ 80 degrés.

Compatible avec: Elfo, Référence E022,
Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E022
Prix conseillé
40,00 € TTC
33,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
www.studioflash.eu
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E052 - Réflecteur 60PRO - 60° ø220mm - longueur 195mm
Ce réflecteur elfo convient pour tous les flashs elfo avec baïonnette elfo.
Ce réflecteur vous permet de limiter l'angle d'éclairage à environ 60 degrés.

Compatible avec: Elfo, Référence E052,

Code article
E052

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Prix conseillé
51,00 € TTC
42,15 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E012 - Porte-filtre couleur - s'adapte sur réflecteur 60/60Pro ø220mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E012
Prix conseillé
51,00 € TTC
42,15 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E016 - Coupe-flux 4 volets pivotant sur 360° avec porte-filtre couleur - s'adapte sur réflecteur 60/60Pro ø220mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E016
Prix conseillé
64,00 € TTC
52,89 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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E003 - Set filtres couleurs avec 10 couleurs différentes ø220mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E003
Prix conseillé
74,00 € TTC
61,16 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E108 - Grille nids d'abeilles de 2,2mm ø220mm - s'adapte dans le réfecteur 60/60PRO - type S

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

3 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E108
Prix conseillé
48,00 € TTC
39,67 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E208 - Grille nids d'abeilles de 3,5mm ø220mm - s'adapte dans le réfecteur 60/60PRO - type M

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

5 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E208
Prix conseillé
46,00 € TTC
38,02 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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E308 - Grille nids d'abeilles de 5,6mm ø220mm - s'adapte dans le réfecteur 60/60PRO - type L

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

10 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E308
Prix conseillé
40,00 € TTC
33,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E017 - Snoot court - longueur 120mm avec nids d'abeilles de 3,5mm ø95mm
Snoot conique
Un accessoire indispensable pour toutes branches de la photographie.
Permet d’obtenir une lumière très concentrée (pour p.ex. mettre en valeur un détail).
Est fourni avec 2 grilles nids d’abeilles pour obtenir une douce transition du faisceau lumineux.
Ce Snoot elfo convient pour tous les flashs elfo avec baïonnette elfo.

Compatible avec: Elfo, Référence E017,

Code article
E017

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

5 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Prix conseillé
51,00 € TTC
42,15 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E015 - Snoot long - longueur 220mm avec nids d'abeilles de 3,5mm ø70mm
Snoot conique
Un accessoire indispensable pour toutes branches de la photographie.
Permet d’obtenir une lumière très concentrée (pour p.ex. mettre en valeur un détail).
Est fourni avec 2 grilles nids d’abeilles pour obtenir une douce transition du faisceau lumineux.
Ce Snoot elfo convient pour tous les flashs elfo avec baïonnette elfo.

Compatible avec: Elfo, Référence E015,

Code article
E015

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

5 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Prix conseillé
54,00 € TTC
44,63 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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E056 - Bol Beauté - Réflecteur Softlight - Beauty dish - Argent ø700mm QZ-70

Compatible avec: Elfo, Référence E056,
Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E056
Prix conseillé
145,00 € TTC
119,83 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E057 - Grille nids d'abeilles pour ø700mm QZ-70 Bol Beauté - Réflecteur Softlight

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

6 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E057
Prix conseillé
118,00 € TTC
97,52 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E058 - Réflecteur pour arrière-fond ø300mm
Réflecteur pour arrière-fond
Fournit un faisceau lumineux égale, de forme ovale, pour éclairer l’arrière-fond.
Idéal pour obtenir un arrière-fond blanc comme neige.
Pour éclairer un arrière-plan uniformément et sans ombres, on utilise de préférence deux réflecteurs en même temps;
disposés à gauche et à droite sous un angle de 45°.
Ce réflecteur elfo convient pour tous les flashs elfo avec baïonnette elfo.

Compatible avec: Elfo, Référence E058,

Code article
E058
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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E180 - Lentille Fresnel pour QUANT PRO

Compatible avec: Elfo, Référence E180,
Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E180
Prix conseillé
1 443,00 € TTC
1 192,56 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

EKIT-BARN - Quant & Quant-PRO - Kit coupe-flux 4 volets

Contenu du pack
1 x E052 - Réflecteur 60PRO - 60° ø220mm
1 x E016 - Coupe-flux 4 volets pivotant sur 360° avec porte-filtre couleur - ø220mm
1 x E003 - Set filtres couleurs avec 10 couleurs différentes ø220mm

Code article
EKIT-BARN

Compatible avec: Elfo, Référence EKIT-BARN,

Prix conseillé
181,00 € TTC
149,59 € HT

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

EKIT-BARN-GRID - Quant & Quant-PRO - Kit coupe-flux 4 volets & Grilles

Contenu du pack
1 x E052 - Réflecteur 60PRO - 60° ø220mm
1 x E016 - Coupe-flux 4 volets pivotant sur 360° avec porte-filtre couleur - ø220mm
1 x E003 - Set filtres couleurs avec 10 couleurs différentes ø220mm
1 x E108 - Grille nids d'abeilles de 2,2mm ø220mm - type S
1 x E208 - Grille nids d'abeilles de 3,5mm ø220mm - type M
1 x E308 - Grille nids d'abeilles de 5,6mm ø220mm - type L

Code article
EKIT-BARN-GRID
Prix conseillé
309,00 € TTC
255,37 € HT

Compatible avec: Elfo, Référence EKIT-BARN-GRID,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

EKIT-BEAUTY - Quant & Quant-PRO - Kit Beauté

Contenu du pack
1 x E015 - Snoot long - longueur 220mm avec nids d'abeilles de 3,5mm ø70mm
1 x E017 - Snoot court - longueur 120mm avec nids d'abeilles de 3,5mm ø95mm
1 x RBD-485 - Bol Beauté, Beauty dish, PRO, Blanc ø48,5cm

Code article
EKIT-BEAUTY

Compatible avec: Elfo, Référence EKIT-BEAUTY,

Prix conseillé
171,00 € TTC
141,32 € HT

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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EKIT-COMPLETE - Quant & Quant-PRO - Kit Complet

Contenu du pack
1 x E052 - Réflecteur 60PRO - 60° ø220mm
1 x E016 - Coupe-flux 4 volets pivotant sur 360° - porte-filtre couleur
1 x E003 - Set filtres couleurs avec 10 couleurs différentes ø220mm
1 x E108 - Grille nids d'abeilles de 2,2mm ø220mm - type S
1 x E208 - Grille nids d'abeilles de 3,5mm ø220mm - type M
1 x E308 - Grille nids d'abeilles de 5,6mm ø220mm - type L
1 x E015 - Snoot longueur 220mm - nids d'abeilles de 3,5mm ø70mm
1 x E017 - Snoot longueur 120mm - nids d'abeilles de 3,5mm ø95mm
1 x RBD-485 - Bol Beauté, PRO, Blanc ø48,5cm

Code article
EKIT-COMPLETE
Prix conseillé
481,00 € TTC
397,52 € HT

Compatible avec: Elfo, Référence EKIT-COMPLETE,

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

EKIT-GRID - Quant & Quant-PRO - Kit Grille

Contenu du pack
1 x E052 - Réflecteur 60PRO - 60° ø220mm
1 x E108 - Grille nids d'abeilles de 2,2mm ø220mm - type S
1 x E208 - Grille nids d'abeilles de 3,5mm ø220mm - type M
1 x E308 - Grille nids d'abeilles de 5,6mm ø220mm - type L
Compatible avec: Elfo, Référence EKIT-GRID,
Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
EKIT-GRID
Prix conseillé
176,00 € TTC
145,45 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

J020 - Réflecteur ø150mm avec support pour parapluie - pour Elfo série FX (baïonnette Bowens-S)
Remarque
- Le réflecteur ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé
(certains anciens modèles avec baïonnette Bowens).

Compatible avec: illuStar & Bowens-S compatible, Référence J020,
Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
J020
Prix conseillé
49,00 € TTC
40,50 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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E177 - Coupe-flux 4 volets pivotant sur 360° avec porte-filtre couleur - s'adapte sur réflecteur MICRO-PRO ø135mm

Baïonnette pour accessoires:

Sur réflecteur fixe

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E177
Prix conseillé
67,00 € TTC
55,37 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E300 - Set filtres couleurs avec 5 couleurs différentes ø135mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E300
Prix conseillé
29,00 € TTC
23,97 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E110 - Grille nids d'abeilles de 3.5mm ø135mm - s'adapte dans le réfecteur MIQRO-PRO

Nid d'abeilles - Ouverture de maille :

5 mm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E110
Prix conseillé
40,00 € TTC
33,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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E116 - Snoot court - longueur 120mm avec nids d'abeilles de 3,5mm ø95mm pour MIQRO-PRO

Baïonnette pour accessoires:

Sur réflecteur fixe

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E116
Prix conseillé
52,00 € TTC
42,98 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A135-BS - Bague adapteur (ø135mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash illuStar & Bowens-S
compatible
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
Remarque
- Le adapteur ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé
(certains anciens modèles avec baïonnette Bowens).

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A135-BS
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A144-BS - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash illuStar & Bowens-S
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
illuStar & Bowens-S compatible
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-BS
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A152-BS - Bague adapteur (ø152mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash illuStar & Bowens-S
compatible
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
Remarque
- Le adapteur ne convient pas pour le montage sur flashs de studio d’autres marques requièrent un à col prolongé
(certains anciens modèles avec baïonnette Bowens).

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A152-BS
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A135-EL - Bague adapteur (ø135mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Elinchrom
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A135-EL
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A144-EL - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash Elinchrom
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-EL
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A152-EL - Bague adapteur (ø152mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Elinchrom
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A152-EL
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A144-ELFO - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash Elfo Quant-serie
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-ELFO
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A135-BC-6 - Bague adapteur (ø135mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Broncolor ø6,6cm
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A135-BC-6
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A144-BC-6 - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash Broncolor ø6,6cm
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-BC-6
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A152-BC-6 - Bague adapteur (ø152mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Broncolor ø6,6cm
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A152-BC-6
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A135-BC-8 - Bague adapteur (ø135mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Broncolor ø8cm
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A135-BC-8
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A144-BC-8 - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash Broncolor ø8cm
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-BC-8
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A152-BC-8 - Bague adapteur (ø152mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Broncolor ø8cm
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A152-BC-8
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A135-MB-P - Bague adapteur (ø135mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Multiblitz
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
(baïonnette type-P)
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A135-MB-P
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A144-MB-P - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash Multiblitz
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
(baïonnette type-P)
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-MB-P
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A152-MB-P - Bague adapteur (ø152mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Multiblitz
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
(baïonnette type-P)
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A152-MB-P
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A135-MB-V - Bague adapteur (ø135mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Multiblitz)
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
(baïonnette type-V
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A135-MB-V
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A144-MB-V - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash Multiblitz)
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
(baïonnette type-V
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-MB-V
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A152-MB-V - Bague adapteur (ø152mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Multiblitz)
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
(baïonnette type-V
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A152-MB-V
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A135-BA - Bague adapteur (ø135mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Balcar
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A135-BA
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A144-BA - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash Balcar
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-BA
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A152-BA - Bague adapteur (ø152mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Balcar
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A152-BA
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A135-HR - Bague adapteur (ø135mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Hensel-EH - Richter
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
Hensel EH mount
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A135-HR
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A144-HR - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash Hensel-EH - Richter
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
Hensel EH mount
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-HR
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A152-HR - Bague adapteur (ø152mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar avec flash Hensel-EH - Richter
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.
Hensel EH mount
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A152-HR
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A144-PF - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash ProFoto
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-PF
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A144-FE - Bague adapteur (ø144mm) pour utilisation de modificateur de lumière illuStar & Elfo avec flash Falcon Eyes
Ces bagues permettent de fixer les modificateurs de lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-FE
Prix conseillé
21,00 € TTC
17,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A144-UV - Bague adapteur pour utilisation de boîte à lumière illuStar & Elfo avec flash de studio (universel de ø8,8 à ø15cm)
Bague adapteur pour boîte à lumière (softbox).
Ces bagues permettent de fixer les boîtes à lumière illuStar® & Elfo sur des flashs d’autres fabricants.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
A144-UV
Prix conseillé
26,00 € TTC
21,49 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

UR-80T - Parapluie - blanc diffus - ø84cm
Ce parapluie universel abordable peut être utilisé avec flash ou lumière continu.
Le parapluie fonctionne comme un parapluie normal que vous utilisez sous la pluie. Déployer et c'est prêt.
Là est l'avantage de cet accessoire de studio : la vitesse à laquelle vous pouvez l'installer.
Le modificateur de lumière optimal pour strobisme et en déplacement.
Disponible en différents modèles et dimensions.
Parapluie universel pour flashs de studio ou lampes à lumière du jour.
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
UR-80T
Prix conseillé
13,00 € TTC
10,74 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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UR-100T - Parapluie - blanc diffus - ø101cm
Ce parapluie universel abordable peut être utilisé avec flash ou lumière continu.
Le parapluie fonctionne comme un parapluie normal que vous utilisez sous la pluie. Déployer et c'est prêt.
Là est l'avantage de cet accessoire de studio : la vitesse à laquelle vous pouvez l'installer.
Le modificateur de lumière optimal pour strobisme et en déplacement.
Disponible en différents modèles et dimensions.
Parapluie universel pour flashs de studio ou lampes à lumière du jour.
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
UR-100T
Prix conseillé
20,00 € TTC
16,53 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

UR-80WB - Parapluie - blanc/noir - ø84cm
Ce parapluie universel abordable peut être utilisé avec flash ou lumière continu.
Le parapluie fonctionne comme un parapluie normal que vous utilisez sous la pluie. Déployer et c'est prêt.
Là est l'avantage de cet accessoire de studio : la vitesse à laquelle vous pouvez l'installer.
Le modificateur de lumière optimal pour strobisme et en déplacement.
Disponible en différents modèles et dimensions.
Parapluie universel pour flashs de studio ou lampes à lumière du jour.
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
UR-80WB
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

UR-100WB - Parapluie - blanc/noir - ø101cm
Ce parapluie universel abordable peut être utilisé avec flash ou lumière continu.
Le parapluie fonctionne comme un parapluie normal que vous utilisez sous la pluie. Déployer et c'est prêt.
Là est l'avantage de cet accessoire de studio : la vitesse à laquelle vous pouvez l'installer.
Le modificateur de lumière optimal pour strobisme et en déplacement.
Disponible en différents modèles et dimensions.
Parapluie universel pour flashs de studio ou lampes à lumière du jour.
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
UR-100WB
Prix conseillé
29,00 € TTC
23,97 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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URD-100WB - Parapluie - blanc réfléchissant ou blanc diffus au moyen d'une couche réfléchissante amovible - ø101cm
Ce parapluie universel abordable peut être utilisé avec flash ou lumière continu.
Le parapluie fonctionne comme un parapluie normal que vous utilisez sous la pluie. Déployer et c'est prêt.
Là est l'avantage de cet accessoire de studio : la vitesse à laquelle vous pouvez l'installer.
Le modificateur de lumière optimal pour strobisme et en déplacement.
Disponible en différents modèles et dimensions.
Parapluie universel pour flashs de studio ou lampes à lumière du jour.
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
URD-100WB
Prix conseillé
39,00 € TTC
32,23 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

UR-80S - Parapluie - argent/noir - ø84cm
Ce parapluie universel abordable peut être utilisé avec flash ou lumière continu.
Le parapluie fonctionne comme un parapluie normal que vous utilisez sous la pluie. Déployer et c'est prêt.
Là est l'avantage de cet accessoire de studio : la vitesse à laquelle vous pouvez l'installer.
Le modificateur de lumière optimal pour strobisme et en déplacement.
Disponible en différents modèles et dimensions.
Parapluie universel pour flashs de studio ou lampes à lumière du jour.
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
UR-80S
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

UR-100S - Parapluie - argent/noir - ø101cm
Ce parapluie universel abordable peut être utilisé avec flash ou lumière continu.
Le parapluie fonctionne comme un parapluie normal que vous utilisez sous la pluie. Déployer et c'est prêt.
Là est l'avantage de cet accessoire de studio : la vitesse à laquelle vous pouvez l'installer.
Le modificateur de lumière optimal pour strobisme et en déplacement.
Disponible en différents modèles et dimensions.
Parapluie universel pour flashs de studio ou lampes à lumière du jour.
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
UR-100S
Prix conseillé
29,00 € TTC
23,97 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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UR-80G - Parapluie - or/noir - ø84cm
Ce parapluie universel abordable peut être utilisé avec flash ou lumière continu.
Le parapluie fonctionne comme un parapluie normal que vous utilisez sous la pluie. Déployer et c'est prêt.
Là est l'avantage de cet accessoire de studio : la vitesse à laquelle vous pouvez l'installer.
Le modificateur de lumière optimal pour strobisme et en déplacement.
Disponible en différents modèles et dimensions.
Parapluie universel pour flashs de studio ou lampes à lumière du jour.
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
UR-80G
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

UR-100G - Parapluie - or/noir - ø101cm
Ce parapluie universel abordable peut être utilisé avec flash ou lumière continu.
Le parapluie fonctionne comme un parapluie normal que vous utilisez sous la pluie. Déployer et c'est prêt.
Là est l'avantage de cet accessoire de studio : la vitesse à laquelle vous pouvez l'installer.
Le modificateur de lumière optimal pour strobisme et en déplacement.
Disponible en différents modèles et dimensions.
Parapluie universel pour flashs de studio ou lampes à lumière du jour.
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
UR-100G
Prix conseillé
29,00 € TTC
23,97 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SB-UR100 - Parapluie-Boîte à lumière (softbox) ø95cm
Ce parapluie-boîte à lumière est pratique pour les situations en déplacement; c'est l'alternative à la boîte à lumière
traditionnelle encombrante.
Un parapluie-boîte à lumière est par contre facilement repliable comme un parapluie et s'adapte sur presque tous les
flashs.
Le parapluie-boîte à lumière est monté dans le port parapluie du flash; le côté extérieur est transparent, l'intérieur est
noir. Convient pour une lumière diffuse directe.

Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Facilement repliable comme un parapluie

Code article
SB-UR100

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Prix conseillé
42,00 € TTC
34,71 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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SB-U100 - Parapluie-Boîte à lumière (softbox) ø95cm
Ce parapluie-boîte à lumière est pratique pour les situations en déplacement; c'est l'alternative à la boîte à lumière
traditionnelle encombrante.
Un parapluie-boîte à lumière est par contre facilement repliable comme un parapluie et s'adapte sur presque tous les
flashs.
Le parapluie-boîte à lumière est monté dans le port parapluie du flash; le côté extérieur est noir, l'intérieur est blancdiffus (transparente). Convient pour une lumière indirecte / réfléchie.

Code article
SB-U100
Prix conseillé
42,00 € TTC
34,71 € HT

Forme:

Octogonale / Rond

Type:

Facilement repliable comme un parapluie

Grille nids d’abeilles / Grid:

Non

Louvre - Coupe-flux:

Non

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

URD-P140TS - Parapluie avec assature en Nylon (POM) - blanc diffus et revêtement amovible argent/noir - ø140cm
Parapluie ø140cm avec ossature en Nylon (POM)
- blanc diffus
Revêtement amovible :
- argent/noir
Ossature très robuste
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
URD-P140TS
Prix conseillé
96,00 € TTC
79,34 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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LS-64 - Trépied lumière type sol et d'arrière fond, 10cm, rallonge télescopique ammovible 64~30cm, 2 sections ø22,4/19mm

- Spigot déplaçable (pied/rallonge) - 4 pieds pliables

Code article
LS-64
Prix conseillé
41,00 € TTC
33,88 € HT

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

64 cm

Hauteur minimale:

10 cm

Sections:

2

Tubes:

Ø 22,4/19 mm

Ecartement des pieds:

Ø 38,5 cm

Ressort trépied:

Aucun

Matière:

Aluminium

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

spigot 5/8” amovible & réversible (SP-D4M8M) avec filet 1/4"
& 3/8"

Chargeable:

4,00 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

LS-70 - Trépied lumière avec roulettes 70~50cm - replié 48cm - pied ø50cm - 2 sections ø25/19mm - spigot 5/8”

Hauteur maximale:

70 cm

Hauteur minimale:

50 cm

Replié:

48 cm

Sections:

2

Tubes:

Ø 25/19 mm

Ecartement des pieds:

Ø 50 cm

Diamètre des pieds:

Ø 22 mm - avec roullettes

Ressort trépied:

Aucun

Matière:

Métal

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Code article
LS-70

Version avec:

Spigot fixe 5/8"

Chargeable:

8 Kg

Prix conseillé
41,00 € TTC
33,88 € HT

Poids:

0,90 Kg

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

LS-202 - Trépied lumière 195~65cm, replié 70cm, pied ø88cm, 3 sections ø25,3/22/19mm

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

195 cm

Hauteur minimale:

65 cm

Replié:

70 cm

Sections:

3

Tubes:

Ø 25/22/19 mm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 88 cm

Diamètre des pieds:

Ø 19 mm

Ressort trépied:

Aucun

Matière:

Aluminium

Code article
LS-202

Fixation de pieds et verrouillages:

Matière synthétique

Version avec:

Spigot fixe 5/8” avec filet 1/4"

Prix conseillé
27,00 € TTC
22,31 € HT

Chargeable:

3 Kg

Poids:

0,90 Kg

Garantie:

2 ans

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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LS-250A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 250~80cm, replié 75cm, pied ø95cm, tube ø22mm, 4 sections
ø29,5/26/22,4/19mm
Trépied en aluminium avec amortisseur pneumatique.
Fabrication professionnelle avec une solidité et stabilité mécanique très élevée.
Trépied lumière compact et très léger avec amortisseur pneumatique; il est muni d’un système de verrouillage robuste.
L’extrémité est pourvue d’un spigot standard (SP-D4M8M) qui peut être placé horizontalement et verticalement.
- spigot 5/8” amovible & réversible
-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

250 cm

Hauteur minimale:

80 cm

Replié:

75 cm

Sections:

4

Tubes:

Ø 29,5/26/22,4/19 mm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 95 cm

Diamètre des pieds:

Ø 22 mm

Ressort trépied:

Ressort pneumatique

Matière:

Aluminium

Prix conseillé
56,00 € TTC
46,28 € HT

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

spigot 5/8” amovible & réversible (SP-D4M8M) avec filet
1/4" & 3/8"

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Chargeable:

6,5 Kg

Poids:

1,70 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
LS-250A

LS-270A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 270~120cm, replié 110cm, pied ø120cm, tube ø22mm, 3 sections ø32/28/24mm
Trépied en aluminium avec amortisseur pneumatique.
Fabrication professionnelle avec une solidité et stabilité mécanique très élevée.
Trépied lumière compact et très léger avec amortisseur pneumatique; il est muni d’un système de verrouillage robuste.
L’extrémité est pourvue d’un spigot standard (SP-D4M8M) qui peut être placé horizontalement et verticalement.
- (Robuste)
- spigot 5/8” amovible & réversible
-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

270 cm

Hauteur minimale:

120 cm

Replié:

110 cm

Sections:

3

Tubes:

Ø 32/28/24 mm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 120 cm

Code article
LS-270A

Diamètre des pieds:

Ø 22 mm

Ressort trépied:

Ressort pneumatique

Prix conseillé
72,00 € TTC
59,50 € HT

Matière:

Aluminium

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

spigot 5/8” amovible & réversible (SP-D4M8M) avec filet
1/4" & 3/8"

Chargeable:

8 Kg

Poids:

2,05 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

LS-360A - Trépied lumière, ressort pneumatique, 360~107cm, replié 110cm, pied ø120cm, tube ø22mm, 4 sections
ø40/32/28/24mm
Trépied en aluminium avec amortisseur pneumatique.
Fabrication professionnelle avec une solidité et stabilité mécanique très élevée.
Trépied lumière compact et très léger avec amortisseur pneumatique; il est muni d’un système de verrouillage robuste.
L’extrémité est pourvue d’un spigot standard (SP-D4M8M) qui peut être placé horizontalement et verticalement.
- (Robuste)
- spigot 5/8” amovible & réversible
-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

360 cm

Hauteur minimale:

107 cm

Replié:

110 cm

Sections:

4

Tubes:

Ø 40/32/28/24 mm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 120 cm

Code article
LS-360A

Diamètre des pieds:

Ø 22 mm

Ressort trépied:

Ressort pneumatique

Prix conseillé
88,00 € TTC
72,73 € HT

Matière:

Aluminium

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

spigot 5/8” amovible & réversible (SP-D4M8M) avec filet
1/4" & 3/8"

Chargeable:

8 Kg

Poids:

2,90 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

STE - Trépied lumière type sol, H 5cm, replié 21cm, pied ø38cm, poids 0,25kg, charge 6kg

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

5 cm

Hauteur minimale:

5 cm

Replié:

21 cm

Ecartement des pieds:

Ø 38 cm

Code article
STE

Chargeable:

6,5 Kg

Poids:

0,25 Kg

Prix conseillé
30,00 € TTC
24,79 € HT

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

AST-3S - Trépied lumière, 89~40cm, replié 36cm, pied ø42cm, poids 0,55kg, charge 5kg - spigot 5/8”

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

89 cm

Hauteur minimale:

40 cm

Replié:

36 cm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 42 cm

Ressort trépied:

Aucun

Matière:

Aluminium

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

Spigot fixe 5/8” avec filet 1/4"

Chargeable:

3 Kg

Code article
AST-3S

Poids:

0,55 Kg

Garantie:

3 ans

Prix conseillé
41,00 € TTC
33,88 € HT

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

AST-804 - Trépied lumière 163~57cm, replié 57cm, pied ø90cm, poids 1,45kg, charge 1,5kg

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

163 cm

Hauteur minimale:

57 cm

Replié:

57 cm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 90 cm

Ressort trépied:

Aucun

Matière:

Aluminium

Code article
AST-804

Fixation de pieds et verrouillages:

Matière synthétique

Version avec:

spigot 5/8” amovible & réversible (SP-D4M8M) avec
filet 1/4" & 3/8"

Prix conseillé
49,00 € TTC
40,50 € HT

Chargeable:

1,5 Kg

Poids:

1,45 Kg

Garantie:

3 ans

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

AST-3R - Trépied lumière, ressort pneumatique, 235~100cm, replié 100cm, pied ø95cm, poids 2,05kg, charge 6,5kg

Code article
AST-3R
Prix conseillé
74,00 € TTC
61,16 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

235 cm

Hauteur minimale:

100 cm

Replié:

100 cm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 95 cm

Diamètre des pieds:

Ø 22 mm

Ressort trépied:

Ressort pneumatique

Matière:

Aluminium

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

spigot 5/8” amovible avec filet 1/4" & 3/8"

Chargeable:

6,5 Kg

Poids:

2,05 Kg

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

AST-4 - Trépied lumière, amortisseur pneumatique, 365-110cm, replié 114cm, pied ø110cm, poids 2,05kg, charge 6,5kg - spigot
5/8”

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

365 cm

Hauteur minimale:

100 cm

Replié:

114 cm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 110cm

Diamètre des pieds:

Ø 22 mm

Ressort trépied:

Ressort pneumatique

Matière:

Aluminium

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

spigot 5/8” amovible avec filet 1/4" & 3/8"

Code article
AST-4

Chargeable:

6,5 Kg

Poids:

2,05 Kg

Prix conseillé
91,00 € TTC
75,21 € HT

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

LSB-180TH - Girafe avec trépied (Light boom set) Robuste, Trépied 180~105cm, Rotule règlable, Bras 180~100cm
Girafe très robuste et stable.
Pour positionner de l’éclairage et accessoires en hauteur et au-dessus du sujet.
Rotule:
Grâce à la Rotule métallique solide on peut tourner et verrouiller le bras dans chaque position souhaitable.
Contrepoids:
Fourni avec Sac de sable.
- avec sac de sable - spigot 5/8”

Code article
LSB-180TH
Prix conseillé
94,00 € TTC
77,69 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

180 cm

Hauteur minimale:

100 cm

Sections:

2

Tubes:

Ø 35/30 mm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 108 cm

Diamètre des pieds:

Ø 22 mm

Ressort trépied:

Ressort métallique

Matière:

Acier

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

Rotule métallique réglable

-:

- Girafe : -

Longueur maximale du bras:

180 cm

Longueur minimale du bras:

100 cm

Sections:

2

Tubes:

Ø 30/25 mm

Matière:

Acier

Verrouillage:

Métal

Version avec:

Spigot fixe 5/8"

Contrepoids:

Sac de sable (vide)

Chargeable:

6 Kg

Poids:

4,20 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

LSB-218 - Girafe avec trépied (Light boom set) Robuste, Trépied ressort pneumatique 200~120cm, Rotule règlable, Bras
225~120cm
Girafe très robuste et stable.
Pour positionner de l’éclairage et accessoires en hauteur et au-dessus du sujet.
Rotule:
Grâce à la Rotule métallique solide on peut tourner et verrouiller le bras dans chaque position souhaitable.
G-Peso:
Fourni avec G-Peso (contrepoids métallique) de 4Kg qui se fixe facilement sur le bras.
- avec G-PESO 4kg

Code article
LSB-218
Prix conseillé
129,00 € TTC
106,61 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

200 cm

Hauteur minimale:

120 cm

Sections:

2

Tubes:

Ø 35/30 mm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 108 cm

Diamètre des pieds:

Ø 22 mm

Ressort trépied:

Ressort pneumatique

Matière:

Aluminium

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

Rotule métallique réglable

-:

- Girafe : -

Longueur maximale du bras:

225 cm

Longueur minimale du bras:

120 cm

Sections:

2

Tubes:

Ø 30/26 mm

Matière:

Aluminium

Verrouillage:

Métal

Version avec:

spigot 5/8” amovible & réversible (SP-D4M8M) avec filet
1/4" & 3/8"

Contrepoids:

G-Peso (contrepoids métallique) de 4,5 Kg

Chargeable:

8 Kg

Poids:

3,20 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

LSB-235 - Girafe avec trépied (Light boom set) Robuste, Trépied ressort 190~100cm, Rotule règlable, Bras 240~130cm
Girafe très robuste et stable.
Pour positionner de l’éclairage et accessoires en hauteur et au-dessus du sujet.
Rotule:
Grâce à la Rotule métallique solide on peut tourner et verrouiller le bras dans chaque position souhaitable.
G-Peso:
Fourni avec G-Peso (contrepoids métallique) de 4Kg qui se fixe facilement sur le bras.
- avec G-PESO 4kg

Code article
LSB-235
Prix conseillé
149,00 € TTC
123,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

190 cm

Hauteur minimale:

100 cm

Sections:

2

Tubes:

Ø 35/30 mm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 116 cm

Diamètre des pieds:

Ø 22 mm

Ressort trépied:

Ressort métallique

Matière:

Aluminium

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

Rotule métallique réglable

-:

- Girafe : -

Longueur maximale du bras:

240 cm

Longueur minimale du bras:

130 cm

Sections:

2

Tubes:

Ø 30/25 mm

Matière:

Aluminium

Verrouillage:

Métal

Version avec:

spigot 5/8” amovible & réversible (SP-D4M8M) avec filet 1/4"
& 3/8"

Contrepoids:

G-Peso (contrepoids métallique) de 4,5 Kg

Chargeable:

8 Kg

Poids:

4,50 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

BM-H185A - Girafe avec trépied (Light boom set) - Robuste - Trépied 220~140cm - Rotule règlable - Bras 290cm avec G-PESO 5kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
BM-H185A
Prix conseillé
349,00 € TTC
288,43 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

3W22 - Set avec 3 roulettes pivotantes verrouillables pour trépieds lumière - tube ø22mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
3W22
Prix conseillé
44,00 € TTC
36,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

DOLLY pour trépied - s'adapte sous tous les trépieds - les roulettes peuvent être bloquées
Chariot universel pour fixer en sûreté des trépieds et réalisez des travellings en douceur.
• Design pliable
• Attaches de sécurité universelles
• Plus grande liberté de mouvement
• Adapté à la plupart des trépieds
• Roues munies d'un système de blocage individuel

Code article
TRIPOD-DOLLY

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
58,00 € TTC
47,93 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

WBAG - Sac de l'eau (max 6 bouteilles) pour girafe avec trépied (Light boom) - contenu max. 10 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
WBAG
Prix conseillé
15,00 € TTC
12,40 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

CR-KIT4 - Système Rails Plafond KIT 4m*3m (2x rail 4m, 2x rail 3m, 4x pantographe + glissière)
Le système rail plafond illuStar® permet de suspendre les flashs et lampes de studio, avec ou sans boîte à lumière,
parapluie ou réflecteur.
Il garde ainsi la surface au sol totalement dégagée des trépieds et câbles gênants.
La disposition des appareils d'éclairage est très flexible et le déplacement horizontal ou vertical ce fait sans effort.
Le système rail illuStar® est facile à installer.
4x Pantographe 440-2100mm avec 1 ressort à lame
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
Frais de livraison pour d’autres pays et d’autres quantités sur demande.

Code article
CR-KIT4
Prix conseillé
887,00 € TTC
733,06 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M001-20 - Rail longueur 2000mm
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
(livraison: voir Détails)

Code article
M001-20

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
90,00 € TTC
74,38 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M001-30 - Rail longueur 3000mm
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
(livraison: voir Détails)

Code article
M001-30

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
135,00 € TTC
111,57 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M001-40 - Rail longueur 4000mm
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
(livraison: voir Détails)

Code article
M001-40

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
180,00 € TTC
148,76 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu
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M001-50 - Rail longueur 5000mm
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
(livraison: voir Détails)

Code article
M001-50

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
225,00 € TTC
185,95 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M001-60 - Rail longueur 6000mm
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
(livraison: voir Détails)

Code article
M001-60

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
271,00 € TTC
223,97 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M002 - Plaque de fixation

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M002
Prix conseillé
14,00 € TTC
11,57 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M004 - Glissière double

Code article
M004
Prix conseillé
54,00 € TTC
44,63 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu
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M006 - Glissière avec attache câble

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M006
Prix conseillé
8,00 € TTC
6,61 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M003 - Fin de course

Code article
M003
Prix conseillé
2,00 € TTC
1,65 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M007 - Fin de course avec attache câble

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M007
Prix conseillé
7,00 € TTC
5,79 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu
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M022 - Rouleau mural qui protège les murs contre des chocs du rail - Elfo
Élément monté sur l’extrémité du rail, afin de protéger les murs d’être endommagés par le rail.

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M022
Prix conseillé
12,00 € TTC
9,92 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M016 - Raccord pour rails

Code article
M016
Prix conseillé
13,00 € TTC
10,74 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M026 - Plaque de fixation double pour croisement de rails

Code article
M026

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
19,00 € TTC
15,70 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M005 - Glissière avec spigot et frein

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M005
Prix conseillé
40,00 € TTC
33,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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M021 - Pantographe type U2 380~2000mm avec 2 ressorts à lame - chargeable jusque 8kg
M021 - Pantographe type U2 (380/2000mm) avec 2 ressorts à lame - chargable jusque 8kg - Elfo
Grâce aux deux ressorts à lame il ne faut pas de câble tendeur et de méchanisme de verrouillage.
Il se règle donc de façon continue et très précise.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M021
Prix conseillé
282,00 € TTC
233,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M027 - Pantographe type P 430~2000cm, mécanisme enrouleur et déverrouillage pour câble tendeur - chargeable jusque 15kg
M027 - Pantographe type P (430/2000cm) chargeable jusque 15kg - Elfo
Câble tendeur avec mécanisme enrouleur et déverrouillage pour la décente de l'appareillage.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M027
Prix conseillé
165,00 € TTC
136,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

T6 - Télescope 1500~650mm - avec spigot

article
T6

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code

Prix conseillé
85,00 € TTC
70,25 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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T7 - Télescope 2300~900mm - avec spigot

article
T7

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code

Prix conseillé
88,00 € TTC
72,73 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M017-30 - Elément pour fixation du rail distant du plafond 210~300mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M017-30
Prix conseillé
26,00 € TTC
21,49 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M017-40 - Elément pour fixation du rail distant du plafond 310~400mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M017-40
Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M017-50 - Elément pour fixation du rail distant du plafond 410~500mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M017-50
Prix conseillé
32,00 € TTC
26,45 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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M017-60 - Elément pour fixation du rail distant du plafond 510~600mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M017-60
Prix conseillé
33,00 € TTC
27,27 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M017-70 - Elément pour fixation du rail distant du plafond 610~700mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M017-70
Prix conseillé
36,00 € TTC
29,75 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M017-80 - Elément pour fixation du rail distant du plafond 710~800mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M017-80
Prix conseillé
41,00 € TTC
33,88 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M017-90 - Elément pour fixation du rail distant du plafond 810~900mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M017-90
Prix conseillé
45,00 € TTC
37,19 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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WB-169 - Girafe murale (Wall boom) 169~98cm, 3 sections ø35,6/31,5/25 - pivotable 180°
Girafe murale (Wall boom)
Se fixe facilement et solidement au mur par la plaque murale.
Le bras peut se tourner de gauche à droite et la hauteur est réglable.
Convient pour tous flashs courants.
WB-169: de 98 - 169 cm chargeable jusque 8,0 kg

Code article
WB-169
Prix conseillé
67,00 € TTC
55,37 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

TFA-027B - Plaque de fixation pour murs ou plafond avec spigot 5/8” 12cm
Une plaque support métallique universel pour mur ou plafond qui peut être utilisé pour la fixation de flash de studio,
pantographe ou télescope.
Vous pouvez fixer la plaque avec 4 vis, la longueur du spigot est de 12 cm.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
TFA-027B
Prix conseillé
16,00 € TTC
13,22 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

M018 - Plaque de fixation pour murs ou plafond avec spigot
Une plaque support métallique universel pour mur ou plafond qui peut être utilisé pour la fixation de flash de studio,
pantographe ou télescope.
Vous pouvez fixer la plaque avec 4 vis, la longueur du spigot est de 3 cm.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
M018
Prix conseillé
23,00 € TTC
19,01 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SCLAMP - Super clamp - griffe universelle pour la fixation d’accessoires - avec raccord pour spigot & hexa
Griffe universelle à usage multiple.
La griffe Super clamp illuStar® est un accessoire très utile pour le photographe.
Elle s’agrippe sur des tubes ronds jusque Ø55mm et des parties plates jusque 35mm.
Dans cette Super clamp s’adaptent une multitude de spigots et accessoires pour fixation de lampes, bras de
prolongation, étriers, etc ….

Code article
SCLAMP

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
24,00 € TTC
19,83 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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SCLAMP-EC28 - Super clamp - griffe universelle pour la fixation d’accessoires avec Came excentrique (serre tube)
ø19/22/25/28mm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SCLAMP-EC28
Prix conseillé
41,00 € TTC
33,88 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

EP-22 - Bras de prolongation 22cm avec raccord hexa pour SCLAMP (super clamp), avec spigot SP-D4M8M
Bras de prolongation universelle de 22cm
Pour la fixation facile et stable de flashes, lampes et accessoires divers.
Ce bras de prolongation métallique robuste peut être fixé dans la Super clamp illuStar® SCLAMP et sur le spigot d’un
trépied lumière.
- Longueur: 22cm
- L’extrémité hexagone (couplage Hexa) s’adapte dans la Super clamp illuStar® SCLAMP.
- L’autre extrémité est munie d’un raccord pour spigot standard avec écrous de fixation.

Code article
EP-22

Fourni avec spigot standard de 16mm (SP-D4M8M) avec filetage 1/4" et 3/8".

Prix conseillé
18,00 € TTC
14,88 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

EP-50 - Bras de prolongation 50cm avec raccord hexa pour SCLAMP (super clamp), avec spigot SP-D4M8M
Bras de prolongation universelle de 50cm
Pour la fixation facile et stable de flashes, lampes et accessoires divers.
Ce bras de prolongation métallique robuste peut être fixé dans la Super clamp illuStar® SCLAMP et sur le spigot d’un
trépied lumière.
- Longueur: 50cm
- L’extrémité hexagone (couplage Hexa) s’adapte dans la Super clamp illuStar® SCLAMP.
- L’autre extrémité est munie d’un raccord pour spigot standard avec écrous de fixation.

Code article
EP-50

Fourni avec spigot standard de 16mm (SP-D4M8M) avec filetage 1/4" et 3/8".

Prix conseillé
25,00 € TTC
20,66 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu
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2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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CLIP-SP - Pince à ressort avec spigot
Pince à ressort robuste en métal avec spigot.
Un puissant ressort permet de bien tenir différents objets, telles que le serrage d'accessoires, accrocher un petit flash ou
toile de fond.
La pince est finie de caoutchouc pour éviter les dommages.
Le spigot est fixe et est avec filetage 1/4 M.
La pince est de 80 mm de large et peut s'ouvrir de 55 mm.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
CLIP-SP
Prix conseillé
14,00 € TTC
11,57 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

TC-CLIP - Serre-tube (Tube clamp) (10-40mm) avec Pince à resort
Pince métallique universel permet, par exemple, de fixer un panneau de fond à un trépied lumière ou une étagère.
D'un côté du TC-CLIP vous avez le serre-tube pour fixation sur des tubes ou planches allant jusqu'à 40 mm d'épaisseur.
De l'autre côté il possède une robuste pince à ressort de 80 mm de large et qui peut s'ouvrir de 55 mm. Le puissant
ressort assure une prise avec beaucoup de force.
Le serre-tube a une finition caoutchouc pour éviter les dommages.

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
TC-CLIP
Prix conseillé
14,00 € TTC
11,57 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

UCLIP - Pince à ressort universelle
Solide pince universelle à ressort et aux dimensions compactes.
Cette pince peut être utilisée pour fixer des toiles de fond, des panneaux réflecteurs, etc.…à un tube ou trépied.
Convient pour placement sur un rouleau de papier de fond afin d’éviter qu’il se déroule.
Caractéristiques :
- Ouverture maximale : 34mm
- Dimensions : 104x61x18 mm
- Poids : 59 g
Pince idéale pour empêcher le déroulement d’un rouleau de papier de fond.
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
UCLIP
Prix conseillé
9,00 € TTC
7,44 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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TC-SP - Serre-tube (Tube clamp) (ø10~40mm) avec spigot 5/8”
Serre-tube/serre-table avec spigot fixe pour fixer quelque chose à un tube ou une table, jusque 40 mm d'épaisseur.
Cette pince très pratique est rapidement réglable en hauteur ou à déconnecter par un mécanisme à vis.
Le serre-tube a une finition caoutchouc pour éviter les dommages du tube ou de la table.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
TC-SP
Prix conseillé
14,00 € TTC
11,57 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

TC-H - Serre-tube (Tube clamp) (ø10~40mm) avec crochet
Vous pouvez utiliser ce serre-tube métallique avec crochet pour, par exemple, accrocher un contrepoids à un bras d'une
girafe avec trépied.
Vous fixez le serre-tube sur le tube de la girafe et au crochet vous pouvez suspendre un sac de sable. Il convient pour des
tubes d'un diamètre de 10mm-40mm.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
TC-H
Prix conseillé
12,00 € TTC
9,92 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

TB-U - Rotule adaptateur pour fixation du flash sur trépied, avec support parapluie
Combinaison universelle avec rotule et support parapluie. Peut pivoter sur 220°; avec levier de verrouillage.
Pourvu de deux raccords spigot 5/8" sur les deux extrémités.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
TB-U
Prix conseillé
17,00 € TTC
14,05 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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TB-UHS - Rotule adaptateur avec sabot flash pour fixation d'un flash cobra sur trépied, avec support parapluie
Rotule adaptateur avec sabot flash pour fixation d'un flash cobra sur trépied, avec support parapluie.
Peut pivoter sur 220°.
Pourvu de filet F 1/4" pour fixation sur trépied.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
TB-UHS
Prix conseillé
16,00 € TTC
13,22 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FLH-E - PRO Rotule adaptateur avec sabot flash pour fixation d'un flash cobra sur trépied, avec support parapluie
PRO Rotule adaptateur avec sabot flash pour fixation d’un flash cobra sur trépied lumière
- Avec support parapluie.
- Peut pivoter sur 220°
- Pourvu de raccord spigot 5/8" pour fixation sur trépied lumière
Accessoires fournis:
- Spigot avec F 1/4" & F 3/8" filet

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
FLH-E
Prix conseillé
20,00 € TTC
16,53 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

UR-4M4F - Support parapluie universel (pour fixation du parapluie sur trépied) avec filetage (femelle 1/4"-mâle1/4")
Simple support parapluie qui se visse sur la tête 1/4" du trépied.
La cellule photoélectrique avec sabot flash TB01 s'ajuste sur la partie supérieure 1/4".

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
UR-4M4F
Prix conseillé
9,00 € TTC
7,44 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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FLH-10 - Support sabot flash pour fixation d'un flash cobra sur trépied, avec filetage (femelle 1/4")

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
FLH-10
Prix conseillé
9,00 € TTC
7,44 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FLH-11 - Triple support sabot flash pour fixer 3 flashs cobra sur un trépied, avec support parapluie
- 3 Sabots pour flash cobra
- Support parapluie
- Pied de montage pour trépied avec filet 1/4" M

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
FLH-11
Prix conseillé
29,00 € TTC
23,97 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FLH-13 - Triple support sabot flash pour fixer 3 flashs cobra sur un trépied, avec support parapluie, raccordement synchro 3.5mm
- 3 Sabots pour flash cobra
- Raccordement synchro Ø3.5mm
- Support parapluie
- Pied de montage pour trépied avec filet 1/4? M

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
FLH-13
Prix conseillé
33,00 € TTC
27,27 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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SLB-CN-BS - Support flash cobra type L avec sabot flash (Canon/Nikon) pour baïonnette Bowens-S
Utilisez vos accessoires pour flash studio aussi avec votre flash cobra.
Un solide adaptateur/support universel pour votre flash cobra.
Le support est pourvu d'un adaptateur pour accessoires avec baïonnette illuStar (Bowens-S).
Vous pouvez placer le support sur un trépied lumière et votre flash cobra sur le sabot flash (Canon/Nikon) du support.
- Doté d'une fixation pour parapluie.
- Pourvu de raccord spigot 5/8" pour fixation sur trépied lumière
Accessoires fournis:
- Spigot avec F 1/4" & F 3/8" filet
- Sac portable

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SLB-CN-BS
Prix conseillé
44,00 € TTC
36,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SLB-SO-BS - Support flash cobra type L avec sabot flash (Sony & Canon/Nikon) pour baïonnette Bowens-S
Utilisez vos accessoires pour flash studio aussi avec votre flash cobra.
Un solide adaptateur/support universel pour votre flash cobra.
Le support est pourvu d'un adaptateur pour accessoires avec baïonnette illuStar (Bowens-S).
Vous pouvez placer le support sur un trépied lumière et votre flash cobra sur le sabot flash (Sony & Canon/Nikon) du
support.
- Doté d'une fixation pour parapluie.
- Pourvu de raccord spigot 5/8" pour fixation sur trépied lumière
Accessoires fournis:
- Spigot avec F 1/4" & F 3/8" filet
- FLH-10 (Canon/Nikon)
- Sac portable

Code article
SLB-SO-BS

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
44,00 € TTC
36,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SLB-CN-EL - Support flash cobra type L avec sabot flash (Canon/Nikon) pour baïonnette Elinchrom
Utilisez vos accessoires pour flash studio aussi avec votre flash cobra.
Un solide adaptateur/support universel pour votre flash cobra.
Le support est pourvu d'un adaptateur pour accessoires avec baïonnette Elinchrom.
Vous pouvez placer le support sur un trépied lumière et votre flash cobra sur le sabot flash (Canon/Nikon) du support.
- Doté d'une fixation pour parapluie.
- Pourvu de raccord spigot 5/8" pour fixation sur trépied lumière
Accessoires fournis:
- Spigot avec F 1/4" & F 3/8" filet
- Sac portable

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SLB-CN-EL
Prix conseillé
44,00 € TTC
36,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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SP-D4M8M - Spigot 5/8” double - 68mm (mâle 1/4" - mâle 3/8")
Connecteur normalisé pour fixer tous les équipements standard pour studio.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SP-D4M8M
Prix conseillé
9,00 € TTC
7,44 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SP-4M8M - Spigot 5/8” - 46mm (mâle 1/4" - mâle 3/8")
Connecteur normalisé pour fixer tous les équipements standard pour studio.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SP-4M8M
Prix conseillé
7,00 € TTC
5,79 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SP-4F8F - Spigot 5/8” - 25mm (femelle 1/4" - femelle 3/8")
Connecteur normalisé pour fixer tous les équipements standard pour studio.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SP-4F8F
Prix conseillé
6,00 € TTC
4,96 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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SP-4F8M - Spigot 5/8” - 39mm (femelle 1/4" - mâle 3/8")
Connecteur normalisé pour fixer tous les équipements standard pour studio.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SP-4F8M
Prix conseillé
6,00 € TTC
4,96 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SP-4M8F - Spigot 5/8” - 39mm (mâle 1/4" - femelle 3/8")
Connecteur normalisé pour fixer tous les équipements standard pour studio.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SP-4M8F
Prix conseillé
6,00 € TTC
4,96 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SP-8H4M - Spigot 5/8” - 90mm (hexa - mâle 1/4”)
Connecteur normalisé pour fixer tous les équipements standard pour studio.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SP-8H4M
Prix conseillé
9,00 € TTC
7,44 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SP-8H8M - Spigot 5/8” - 90mm (hexa - mâle 3/8")
Connecteur normalisé pour fixer tous les équipements standard pour studio.

Code article
SP-8H8M

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
9,00 € TTC
7,44 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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FLH-17 - Adaptateur trépied lumière spigot 3x 5/8” (male 1/4”) & 5/8” verrou spigot
Pour le placement de 3 appareils avec verrou spigot sur un trépied lumière.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
FLH-17
Prix conseillé
35,00 € TTC
28,93 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

LC-4040 - Boîte de prise de vue pliable, 40×40×40cm avec 4 fonds couleurs détachables
Les boîtes de prise de vue illuStar sont spécialement conçues pour la photographie de produits; comme des articles en
verre ou en plastique, des bijoux, des montres, de la céramique et de l'électronique.
La boîte de prise de vue est livrée avec quatre fonds différents; est pliable et facile à emporter en déplacement à l'aide
du sac fourni.
Le matériau diffus est adapté pour minimaliser les réflexions gênantes et pour une répartition uniforme de la lumière. Le
matériau de la boîte de prise de vue assure une température de couleur neutre. La face avant de la boîte peut être
fermée avec le tissu fourni, qui se fixe avec du velcro.
Le tissu est pourvu d'une ouverture pour la lentille de l'appareil photo.
Pour un éclairage idéal la boîte est utilisée en combinaison avec la lumière du jour normal, lampes en continu ou flashs
de studio.
Code article
LC-4040
Prix conseillé
33,00 € TTC
27,27 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

LC-7575 - Boîte de prise de vue pliable, 75×75×75cm avec 4 fonds couleurs détachables
Les boîtes de prise de vue illuStar sont spécialement conçues pour la photographie de produits; comme des articles en
verre ou en plastique, des bijoux, des montres, de la céramique et de l'électronique.
La boîte de prise de vue est livrée avec quatre fonds différents; est pliable et facile à emporter en déplacement à l'aide
du sac fourni.
Le matériau diffus est adapté pour minimaliser les réflexions gênantes et pour une répartition uniforme de la lumière. Le
matériau de la boîte de prise de vue assure une température de couleur neutre. La face avant de la boîte peut être
fermée avec le tissu fourni, qui se fixe avec du velcro.
Le tissu est pourvu d'une ouverture pour la lentille de l'appareil photo.
Pour un éclairage idéal la boîte est utilisée en combinaison avec la lumière du jour normal, lampes en continu ou flashs
de studio.
Code article
LC-7575
Prix conseillé
53,00 € TTC
43,80 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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LC-120120 - Boîte de prise de vue pliable, 120×120×120cm avec 4 fonds couleurs détachables
Les boîtes de prise de vue illuStar sont spécialement conçues pour la photographie de produits; comme des articles en
verre ou en plastique, des bijoux, des montres, de la céramique et de l'électronique.
La boîte de prise de vue est livrée avec quatre fonds différents; est pliable et facile à emporter en déplacement à l'aide
du sac fourni.
Le matériau diffus est adapté pour minimaliser les réflexions gênantes et pour une répartition uniforme de la lumière. Le
matériau de la boîte de prise de vue assure une température de couleur neutre. La face avant de la boîte peut être
fermée avec le tissu fourni, qui se fixe avec du velcro.
Le tissu est pourvu d'une ouverture pour la lentille de l'appareil photo.
Pour un éclairage idéal la boîte est utilisée en combinaison avec la lumière du jour normal, lampes en continu ou flashs
de studio.
Code article
LC-120120
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SLT-100180 - Tente de prise de vue (Nonshadow) - forme cylindrique avec sommet conique - 100cm*180cm
Le SLT-100180 illuStar est une tente de prise de vue, de forme cylindrique, facile à mettre en place.
La tente est pliable et grâce au sac inclus confortable à emporter en déplacement.
En raison de la forme cylindrique de la tente vous pouvez éclairer les produits de manière optimale.
En éclairent la tente transparente de l'extérieur vous obtenez un éclairage doux à l'intérieur.
Cette tente de prise de vue est appropriée pour photographier de plus grands objets, sans réflexions et sans ombres. A
l'avant de la tente vous avez une fermeture éclair de 118 cm. La fermeture s'ouvre jusqu'au deuxième anneau, vous
pouvez ainsi déterminer la grandeur de l'ouverture. Grâce à la fermeture éclair vous pouvez facilement placer de grands
objets dans la tente. En haut de la tente se trouve une boucle de suspension pour accrocher la tente au plafond.
Pour un éclairage idéal la tente est utilisée en combinaison avec la lumière du jour normal, lampes en continu ou flashs
de studio.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
SLT-100180
Prix conseillé
45,00 € TTC
37,19 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

P-STUDIO - Kit de studio photo 40x40x40cm repliable, 4 couleurs de fond interchangeables, lampes halogènes 2x50W, trépied
Studio photo
Le studio photo complet peut être rangé dans un sac de transport. Idéal pour créer rapidement une photo parfaite en
cours de route.
Le studio se met facilement en place, il se déplie en quelques secondes. Les couleurs de fond sont choisies en vue de
faciliter l’utilisation d’un logiciel de traitement photo.
Le niveau d’éclairage est régulé en plaçant les lampes plus proche ou plus éloigné du studio.
La fourniture comprend:
- Studio photo repliable.
- 2x trépied avec lampe halogène 50Watt.
- Trépied pour appareil photo.
- Quatre couleurs arrière fond (blanc, bleu, rouge, noir).
- Sac de transport.
- Dimensions: 40cm x 40cm x 40cm.

Code article
P-STUDIO
Prix conseillé
59,00 € TTC
48,76 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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ST-60110 - Table de prise de vue 60x110cm, repliable
Table de prise de vue avec surface en Plexiglas blanc opale translucide non-réfléchissante.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
ST-60110
Prix conseillé
85,00 € TTC
70,25 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

ST-100240 - Table de prise de vue (modèle professionnel) 100x240cm
Table de prise de vue avec surface en Plexiglas blanc opale translucide non-réfléchissante.
L'angle du dossier est règlable et peut être utilisé complètement à plat.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
ST-100240
Prix conseillé
469,00 € TTC
387,60 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

PL-60110 - Plexiglas de remplacement pour table de prise de vue 60x110cm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
PL-60110
Prix conseillé
44,00 € TTC
36,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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PL-100240 - Plexiglas de remplacement pour table de prise de vue (modèle professionnel) 100x240cm

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
PL-100240
Prix conseillé
196,00 € TTC
161,98 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

DIFFAB – Tissu diffuseur (blanc) – Largeur 146 cm, longueur par mètre courant.
Tissu spécial translucide pouvant être utilisé comme diffuseur pour boîte à lumière, panneau diffuseur, boîte de prise de
vue, tente de prise de vue, etc....
Parfait pour le bricoleur pour créer de très grands panneaux diffuseurs et des tentes de prise de vue.
Le tissu est enduit d’un revêtement non jaunissant, résistant aux rayonnements UV.
Perte de lumière : +/- 1 f-stop.
Remarque:
Pas fini sur les quatre côtés.
Les extrémités sont coupées au ciseau.
Unité : vendu par mètre courant.

Code article
DIFFAB
Prix conseillé
20,00 € TTC
16,53 € HT

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CRK-60 - Réflecteur ø60cm - 5en1 (Blanc / Noire / Or / Argent / Blanc Diffus) - repliable à ø20cm
Le réflecteur 5en1 vous procure la multiplicité de cinq panneaux réflecteurs différents.
Un set pratique pour réaliser des effets d'éclairage uniques.
Est pourvu d'une fermeture éclair qui simplifie l'échange des couleurs.
Se replie jusque 1/3 de sa taille et est fourni avec sac portable.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
CRK-60
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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CRK-80 - Réflecteur ø80cm - 5en1 (Blanc / Noire / Or / Argent / Blanc Diffus) - repliable à ø30cm
Le réflecteur 5en1 vous procure la multiplicité de cinq panneaux réflecteurs différents.
Un set pratique pour réaliser des effets d'éclairage uniques.
Est pourvu d'une fermeture éclair qui simplifie l'échange des couleurs.
Se replie jusque 1/3 de sa taille et est fourni avec sac portable.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
CRK-80
Prix conseillé
33,00 € TTC
27,27 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CRK-110 - Réflecteur ø110cm - 5en1 (Blanc / Noire / Or / Argent / Blanc Diffus) - rapliable à ø40cm
Le réflecteur 5en1 vous procure la multiplicité de cinq panneaux réflecteurs différents.
Un set pratique pour réaliser des effets d'éclairage uniques.
Est pourvu d'une fermeture éclair qui simplifie l'échange des couleurs.
Se replie jusque 1/3 de sa taille et est fourni avec sac portable.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
CRK-110
Prix conseillé
38,00 € TTC
31,40 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

RRK-91122 - Réflecteur 91×122cm - 5en1 (Blanc / Noire / Or / Argent / Blanc Diffus) - repliable à ø43cm
Le réflecteur 5en1 vous procure la multiplicité de cinq panneaux réflecteurs différents.
Un set pratique pour réaliser des effets d'éclairage uniques.
Est pourvu d'une fermeture éclair qui simplifie l'échange des couleurs.
Se replie jusque 1/3 de sa taille et est fourni avec sac portable.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
RRK-91122
Prix conseillé
48,00 € TTC
39,67 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
www.studioflash.eu
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RRK-120180 - Réflecteur 120×180cm - 5en1 (Blanc / Noire / Or / Argent / Blanc Diffus) - repliable à ø52cm
Le réflecteur 5en1 vous procure la multiplicité de cinq panneaux réflecteurs différents.
Un set pratique pour réaliser des effets d'éclairage uniques.
Est pourvu d'une fermeture éclair qui simplifie l'échange des couleurs.
Se replie jusque 1/3 de sa taille et est fourni avec sac portable.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
RRK-120180
Prix conseillé
73,00 € TTC
60,33 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

RH-168-C - Bras pour réflecteur 5-1, bras 168~63cm, avec rotule règlable pour fixation sur trépied lumière
Bras pour réflecteurs pliables.
Le bras est télescopique et peut fixer des réflecteurs de dimensions différentes.
Avec rotule règlable pour fixation sur un trépied lumière.
pour fixation sur le spigot d'un trépied lumière
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
RH-168-C
Prix conseillé
43,00 € TTC
35,54 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BAG-LS - Sac portable pour 3 trépieds lumière, longueur max. 105cm
Sac souple en nylon léger pour trépieds.
Spécialement conçu pour la protection de votre matériel pendant le transport.
• Peut contenir 3 trépieds de 105cm.
• Poignées.

Code article
BAG-LS
Prix conseillé
36,00 € TTC
29,75 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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BAG-STANDS - Sac portable pour 3 trépieds, longueur max. 115cm

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
BAG-STANDS
Prix conseillé
52,00 € TTC
42,98 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BAG-SM - Sac portable pour 3 flashs de studio, 80x25x27cm
Sac léger en nylon pour flashs.
Spécialement conçu pour la protection de votre matériel pendant le transport.
• Peut contenir jusque 3 flachs illuStar® avec câbles et accessoires.
• Sangle épaule avec soutien.
• Poignées.
• Protection assurée par revêtement interne souple et libre compartimentage.
Code article
BAG-SM
Prix conseillé
67,00 € TTC
55,37 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E013 - Sac portable type L (90x28x40cm)
Sacs portables
Sacs robustes et résistants, pour flashs et accessoires. Ils sont fabriqués à partir de matériaux absorbants les chocs,
résistants à l'usure et hydrofugés.
Fermeture éclair solide et fiable.
Ils sont pourvus de poignée et de sangles pour le transport.
Libre compartimentage avec des bandes velcro.

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E013
Prix conseillé
115,00 € TTC
95,04 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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E135 - Sac portable type MIQRO B (67x29x19cm)
Sacs portables
Sacs robustes et résistants, pour flashs et accessoires. Ils sont fabriqués à partir de matériaux absorbants les chocs,
résistants à l'usure et hydrofugés.
Fermeture éclair solide et fiable.
Ils sont pourvus de poignée et de sangles pour le transport.
Libre compartimentage avec des bandes velcro.

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E135
Prix conseillé
86,00 € TTC
71,07 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E133 - Sac portable type MIQRO3 (70x39x22cm)
Sacs portables
Sacs robustes et résistants, pour flashs et accessoires. Ils sont fabriqués à partir de matériaux absorbants les chocs,
résistants à l'usure et hydrofugés.
Fermeture éclair solide et fiable.
Ils sont pourvus de poignée et de sangles pour le transport.
Libre compartimentage avec des bandes velcro.

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E133
Prix conseillé
102,00 € TTC
84,30 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

E069 - Sac portable (ø52x21cm) pour RBD-485 Bol Beauté - PRO - Blanc ø48,5cm
Sacs portables
Sacs robustes et résistants, pour RBD-485 Bol Beauté. Ils sont fabriqués à partir de matériaux absorbants les chocs,
résistants à l'usure et hydrofugés.
Fermeture éclair solide et fiable.
Ils sont pourvus de poignée.

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E069
Prix conseillé
55,00 € TTC
45,45 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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E063 - Sac portable (ø70x22cm) pour RBD-70-A135 Bol Beauté ø70cm
Sacs portables
Sacs robustes et résistants, pour RBD-485 Bol Beauté. Ils sont fabriqués à partir de matériaux absorbants les chocs,
résistants à l'usure et hydrofugés.
Fermeture éclair solide et fiable.
Ils sont pourvus de poignée.

Garantie:

3 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 3 ans après l’achat

Code article
E063
Prix conseillé
75,00 € TTC
61,98 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SF-01 - Ventilateur de studio Professionel - Contrôle de vitesse en continu - Débit d'air 20m³/min
Le ventilateur idéal pour votre studio!
Pour obtenir des effets très créatifs
Contrairement à un ventilateur normal ce ventilateur spécialement développé produit un vent à débit
légèrement pulsatif pour un rendu naturel.
La vitesse est réglable en continu et à distance avec un panneau de contrôle.
Ajustable en continu entre une brise légère et un vent fort!
Construction métallique très solide.
- Puissance : 130 W
- Débit d’air : 20m³/min
- Réglage du débit d’air : En continu de 20% à 100%
- Nombre de tours du ventilateur : Max. 2600 r/min
- Niveau sonore : ≤ 72 dB/A
- Câble réseau : 5m.
- Câble panneau de commande : 3m.
- Pied support de fixation pour trépied lumière / spigot standard 5/8"
- Dimensions : Ø260 x 330 mm
- Poids : 7 Kg
Code article
SF-01
Prix conseillé
387,00 € TTC
319,83 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

SF-05 - Ventilateur de studio Compact - Contrôle de vitesse en continu - Débit d'air 5,5m³/min
Le ventilateur idéal pour votre studio!
Pour obtenir des effets très créatifs
La vitesse est réglable en continu et à distance avec un panneau de contrôle.
Ajustable en continu entre une brise légère et un vent fort!
Construction métallique très solide.
- Puissance : 120 W
- Débit d’air : 5,5m³/min
- Réglage du débit d’air : En continu de 20% à 100%
- Nombre de tours du ventilateur : Max. 2600 r/min
- Niveau sonore : ≤ 72 dB/A
- Câble réseau : 5m.
- Câble panneau de commande : 3m.
- Pied support de fixation pour trépied lumière / spigot standard 5/8"
- Dimensions : 280 x 100 x 180 mm
- Poids : 3,5 Kg

Code article
SF-05
Prix conseillé
155,00 € TTC
128,10 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat
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Polaris Karat - Flashmètre posemètre
Le posemètre et flashmètre Polaris Karat est un mètre professionnel avec beaucoup de foncions avancées.
C’est le premier posemètre maniable avec une fonction « Duré du flash », qui vous permet de mesurer la durée du
flash de vos flashs. Cette fonction est idéale pour faire la photographie à haute vitesse (images stop-action).
Le Karat a également une fonction Auto ISO, cela vous donne le réglage ISO approprié pour contrôler l’ouverture
diaphragme et la vitesse d’obturation.
L’appareil est équipé d’un écran numérique LCD (éclairé) qui affiche clairement les données et les fonctions.
De mètre est alimenté par deux piles AA (non incluses).
Livraison :
- Posemètre et Flashmètre Polaris Karat.
- Étui de protection.
- Sangle de cou.

Code article
SPDFM3

Garantie:

2 ans

Prix conseillé
349,00 € TTC
288,43 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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C050 - Kit Support pour arrière-fond - largeur 301 cm (télescopique) - hauteur 252~100 cm
Support pour arrière-fond
Se compose de 2 trépieds et une barre transversale télescopique.
Utilisable avec des rouleaux de papier ou toiles de fond.
Montage très aisé.
Fourni avec sac portable.
(2x trépied FP2600, barre transversale P123, sac portable)

Code article
C050
Prix conseillé
178,00 € TTC
147,11 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

-:

- Trepied : -

Hauteur maximale:

252 cm

Hauteur minimale:

100 cm

Replié:

90 cm

Sections:

3

Tubes:

Ø 29,5/26/22,4 mm

Ecartement des pieds:

Max. Ø 104 cm

Diamètre des pieds:

Ø 22 mm

Ressort trépied:

Ressort pneumatique

Matière:

Aluminium

Fixation de pieds et verrouillages:

Métal

Version avec:

spigot 5/8” amovible & réversible (SP-D4M8M) avec
filet 1/4" & 3/8"

-:

- Barre transversale : -

Largeur:

301 cm

Tubes:

Ø 27/23 mm

Sections:

2 télescopique

Matière:

Aluminium

Sac:

Inclus

Chargeable:

8 Kg

Poids:

5 Kg

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

CB-300 - Traverse 300 cm (3x100 cm - tube ø30 mm), s'adapte sur la plupart des trépieds lumière et dans support H-CB

Code article
CB-300
Prix conseillé
38,00 € TTC
31,40 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Largeur:

300 cm

Tubes:

Ø 30 mm

Sections:

3

Matière:

Aluminium

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

CB-400 - Barre transversale 400 cm (4x100 cm - tube ø30 mm), s'adapte sur la plupart des trépieds lumière et dans support H-CB

Code article
CB-400

Largeur:

400 cm

Tubes:

Ø 30 mm

Prix conseillé
47,00 € TTC
38,84 € HT

Sections:

4

Matière:

Aluminium

Garantie:

2 ans

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

P123 - Barre transversale télescopique 301~165 cm, repliée 86 cm, poids 0,9 kg pour trépied lumière

Largeur:

301 cm

Tubes:

Ø 27/23 mm

Sections:

2 télescopique

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
P123
Prix conseillé
44,00 € TTC
36,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

AP-280 - Autopole pour fixation entre plafond et sol, hauteur 290~165 cm - tube ø39/33 mm (1 paire)
L’autopole illuStar® AP-280 est un système universel, réglable en hauteur, qui se fixe entre plafond et sol ou entre 2 murs.
Des arrières fonds, divers accessoires, supports pour lampes ou flashs peuvent se fixer aisément à l’autopole avec la griffe super
clamp illuStar® SCLAMP.
La longueur de l’AUTOPOLE est réglable entre 165cm et 290cm.
Le diamètre des tubes est ø39/33mm.
Les extrémités sont munies de pieds stables en caoutchouc.
Est livré par set de 2 pièces.

AP-280

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article

Prix conseillé
175,00 € TTC
144,63 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BE-3 - Kit système de support pour 3 arrière-fonds - Etrier triple, 3x Expan - montage au mur/plafond (1 paire)
Kit complet avec système de support pour 3 arrière-fonds.
Contient:
- 1 paire H-3EX étriers pour 3 arrière-fonds.
- 3 paires EXPAN (enrouleurs pour papier ou toile d'arrière-fond, chaînes, poids).
- Mode d’emploi.
Le kit BE-3 illuStar® permet de poser les arrière-fonds très facilement.
Une chaîne permet de dérouler et d’enrouler les arrière-fonds.
La longueur de la chaîne est ajustable. Des écrous de serrage règlent la résistance du roulage et évitent que l’arrièrefond se déroule spontanément.
Convient pour la maniement de rouleaux de papier et toiles de fond (pour toile de fond il faut en option un tube en
aluminium Ø54 mm).
Pour fixation au mur ou plafond.
Peut aussi s’utiliser avec la griffe Super clamp illuStar® SCLAMP.
(set pour axes gauche et droite)
Code article
BE-3

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
94,00 € TTC
77,69 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

EXPAN - Enrouleur pour papier ou toile arrière fond, à placer dans étrier ou support, avec chaine (1 paire)
Un EXPAN illuStar® permet de poser les arrières fonds très facilement.
Une chaîne permet de dérouler et d’enrouler les arrières fonds.
La longueur de la chaîne est ajustable. Des écrous de serrage règlent la résistance du roulage et évitent que l’arrière
fond se déroule spontanément.
Convient pour la commande de rouleaux de papier et toiles de fond (pour toile de fond il faut en option un tube en
aluminium Ø48 mm).
L’ EXPAN illuStar® peut être accroché dans les étriers triples H-3EX ou l’étrier H-1EX.
Peut également s’utiliser comme remplacement dans des systèmes existants.
Code article
EXPAN

Set: axes gauche et droit + chaîne et contrepoids.
(set pour axes gauche et droite)

Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

BGT-3 - Tube en aluminium pour arrière-fond - ø48 mm longueur 3000 mm - 3 sections

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
BGT-3
Prix conseillé
49,00 € TTC
40,50 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

H-1EX - Etrier pour expan (rouleaux arrière fond), avec raccord hexa pour SCLAMP (super clamp), (1 paire)
On peut accrocher un EXPAN (enrouleur pour papier ou toile d’arrière fond) dans ces étriers.
S’adapte dans la Super clamp illuStar®
Pour usage avec EXPAN (enrouleur pour système d’arrière fond)

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
H-1EX
Prix conseillé
16,00 € TTC
13,22 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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HW-1EX - Etrier pour expan (rouleau arrière-fond) - pour montage au mur ou au plafond (1 paire)

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
HW-1EX
Prix conseillé
16,00 € TTC
13,22 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

TC-1EX - Serre-tube (Tube clamp) (10-40 mm) avec Etrier pour expan (rouleau arrière-fond) (1 paire)

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
TC-1EX
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

LS-1EX - Etrier pour expan (rouleau arrière-fond) - se fixe sur le spigot du trépied (1 paire)

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
LS-1EX
Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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H-2EX - Etrier double (2 axes) pour 2x Expan (rouleaux arrière fond) - se fixe sur le spigot du trépied (1 paire)

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
H-2EX
Prix conseillé
50,00 € TTC
41,32 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

H-3EX - Etrier triple (3 axes) pour 3x Expan (rouleaux arrière fond) - pour montage au mur ou au plafond, (1 paire)
Etrier triple
On peut accrocher 3x EXPAN (enrouleur pour papier ou toile d’arrière fond) dans ces étriers.
Pour fixation au mur ou plafond.
Peur aussi s’utiliser avec la griffe Super clamp illuStar® SCLAMP.
Pour usage avec EXPAN (enrouleur pour système d’arrière fond).

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
H-3EX
Prix conseillé
29,00 € TTC
23,97 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

H-A3EX - Etrier triple (3 axes) pour 3x Expan (rouleaux arrière-fonds) - ajustable - pour montage au mur ou au plafond, (1 paire

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
H-A3EX
Prix conseillé
35,00 € TTC
28,93 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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TC-3EX - Serre-tube (Tube clamp) (10-40 mm) avec Etrier triple (3 axes) pour 3x Expan (rouleaux arrière-fonds) (1 paire)

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
TC-3EX
Prix conseillé
52,00 € TTC
42,98 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

T003 - Support 1/3 pour 3 rouleaux arrière fond (expan ou moteur tubulaire) pour montage au plafond (1 paire)
Système de suspension d'arrière fond
Le système universel de suspension d'arrière fond Elfo est facile à manipuler et une solution excellente pour chaque
studio photo.
Avec les supports il est possible de monter, de manière très simple, différents arrières fonds sur un espace restreint.
Les supports sont à fixer au mur ou plafond.
A utiliser avec:
• Expan avec chaine
• Moteur électrique universel avec expan pour tube ou rouleau
Système flexible par extension avec des traverses motorisées (T024 max. 16) dirigeables par commande à distance sans
fil (AE-16).
Code article
T003
Prix conseillé
49,00 € TTC
40,50 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

T013 - Support 3/1 pour 3 rouleaux arrière fond (expan ou moteur tubulaire) pour montage au mur ou au plafond (1 paire)
Système de suspension d'arrière fond
Le système universel de suspension d'arrière fond Elfo est facile à manipuler et une solution excellente pour chaque studio
photo.
Avec les supports il est possible de monter, de manière très simple, différents arrières fonds sur un espace restreint.
Les supports sont à fixer au mur ou plafond.
A utiliser avec:
• Expan avec chaine
• Moteur électrique universel avec expan pour tube ou rouleau
Système flexible par extension avec des traverses motorisées (T024 max. 16) dirigeables par commande à distance sans fil
(AE-16).

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
T013
Prix conseillé
53,00 € TTC
43,80 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

T001 - Support 1/5 pour 5 rouleaux arrière fond (expan ou moteur tubulaire) pour montage au plafond (1 paire)
Système de suspension d'arrière fond
Le système universel de suspension d'arrière fond Elfo est facile à manipuler et une solution excellente pour chaque
studio photo.
Avec les supports il est possible de monter, de manière très simple, différents arrières fonds sur un espace restreint.
Les supports sont à fixer au mur ou plafond.
A utiliser avec:
• Expan avec chaine
• Moteur électrique universel avec expan pour tube ou rouleau
Système flexible par extension avec des traverses motorisées (T024 max. 16) dirigeables par commande à distance sans
fil (AE-16).

Code article
T001
Prix conseillé
78,00 € TTC
64,46 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

T008 - Support 2/8 pour 8 rouleaux arrière fond (expan ou moteur tubulaire) pour montage au mur ou au plafond (1 paire)
Système de suspension d'arrière fond
Le système universel de suspension d'arrière fond Elfo est facile à manipuler et une solution excellente pour chaque
studio photo.
Avec les supports il est possible de monter, de manière très simple, différents arrières fonds sur un espace restreint.
Les supports sont à fixer au mur ou plafond.
A utiliser avec:
• Expan avec chaine
• Moteur électrique universel avec expan pour tube ou rouleau
Système flexible par extension avec des traverses motorisées (T024 max. 16) dirigeables par commande à distance sans
fil (AE-16).

Code article
T008
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

T010 - Support 3/15 pour 15 rouleaux arrière fond (expan ou moteur tubulaire) pour montage au mur ou au plafond (1 paire)
Système de suspension d'arrière fond
Le système universel de suspension d'arrière fond Elfo est facile à manipuler et une solution excellente pour chaque
studio photo.
Avec les supports il est possible de monter, de manière très simple, différents arrières fonds sur un espace restreint.
Les supports sont à fixer au mur ou plafond.
A utiliser avec:
• Expan avec chaine
• Moteur électrique universel avec expan pour tube ou rouleau
Système flexible par extension avec des traverses motorisées (T024 max. 16) dirigeables par commande à distance sans
fil (AE-16).

Code article
T010
Prix conseillé
155,00 € TTC
128,10 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

H-CB - Etrier pour traverse, tube max. ø38 mm, avec raccord hexa pour SCLAMP (super clamp), (1 paire)
Dans ces étriers on peut poser un tube jusque Ø38 mm.
S’adapte dans la Super clamp illuStar®
Pour usage avec traverse CB-315 et CB-400

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
H-CB
Prix conseillé
16,00 € TTC
13,22 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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EB-3TR - Support motorisé pour arrière-fonds - 3 tubes motorisés en aluminium ø50 mm longueur 3100 mm - commande à
distance
Support motorisé pour arrière-fonds – Set EB-3TR
Kit pour 3 arrière-fonds avec tubes motorisés.
Contient:
- 1 paire d’étriers pour 3 arrière-fonds.
- 3 tubes motorisés en aluminium Ø50 mm, longueur 3100mm.
- 1 commande à distance.
Le kit EB-3TR illuStar® permet de fixer les arrière-fonds très facilement au mur ou au plafond.
Code article
EB-3TR

Les moteurs électriques permettent de dérouler et d’enrouler les arrière-fonds.
L’ensemble est actionné par une commande à distance.

Prix conseillé
340,00 € TTC
280,99 € HT

Convient pour l’opération de rouleaux de papier, de rouleaux de Poly-canvas ou de toiles d’arrière-fond jusque +-/
3050mm de largeur.

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Le tube en aluminium a l’avantage qu’il ne pliera pas après un usage prolongé ; contrairement au tube standard en
carton des rouleaux de papier ou de Poly-canvas.
Le EB-3TR illuStar® est le système de suspension pratique pour un arrière-fond durable en Poly-canvas ; fixez le Polycanvas sur le tube en aluminium avec un ruban adhésif double face.
- pour montage au mur ou au plafond
Tension d’alimentation:

220~240V

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

EB-4EWR - Support motorisé pour arrière-fonds - 4 moteurs électriques avec Expan pour arrière-fond - télécommande radio sans
fil
Support motorisé pour arrière-fonds – Set EB-4EWR
Kit pour 4 arrière-fonds avec expans motorisés.
Contient:
- 1 paire d’étriers pour 4 arrière-fonds.
- 4 moteurs électriques avec expans pour tube ou rouleau +/- Ø50mm.
- 1 boîtier de contrôle avec récepteur pour expans motorisés.
- 1 télécommande radio sans fil.
Le kit EB-4EWR illuStar® permet de fixer les arrière-fonds très facilement au mur ou au plafond.
Les moteurs électriques avec expan permettent de dérouler et d’enrouler les arrière-fonds.
L’ensemble est actionné par une télécommande radio sans fil.

Code article
EB-4EWR

Convient pour l’opération de rouleaux de papier, de rouleaux de Poly-canvas ou de toiles d’arrière-fond (pour la toile de
fond un tube optionnel en aluminium de +/- Ø50 mm est requis).
La largeur de l’arrière-fond peut être librement déterminée, de sorte qu’il s’adapte à tous les rouleaux de fond.

Prix conseillé
379,00 € TTC
313,22 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

- pour montage au mur ou au plafond
Tension d’alimentation:

220~240V

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

T041 - Contrapoids pour arrière fond 2,75 m
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
Frais de livraison pour d’autres pays et d’autres quantités sur demande.
Code article
T041
Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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T042 - Contrapoids pour arrière fond 3 m
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
Frais de livraison pour d’autres pays et d’autres quantités sur demande.
Code article
T042
Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BP-WH - Rouleau de papier de fond 2,72 x 11 m (+/- 160g/m²) - Blanc
Poids du papier : +/- 160g/m²
N’ajoutez PAS ce produit au panier ci vous venez le retirer vous-même au magasin.
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
Frais de livraison pour d’autres pays et d’autres quantités sur demande.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

2,72 x 11 m

Code article
BP-WH
Prix conseillé
79,00 € TTC
65,29 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BP-BL - Rouleau de papier de fond 2,72 x 11 m (+/- 160g/m²) - Noir
Poids du papier : +/- 160g/m²
N’ajoutez PAS ce produit au panier ci vous venez le retirer vous-même au magasin.
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
Frais de livraison pour d’autres pays et d’autres quantités sur demande.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

2,72 x 11 m

Code article
BP-BL
Prix conseillé
79,00 € TTC
65,29 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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BP-SG - Rouleau de papier de fond 2,72 x 11 m (+/- 160g/m²) - Gris Slate
Poids du papier : +/- 160g/m²
N’ajoutez PAS ce produit au panier ci vous venez le retirer vous-même au magasin.
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
Frais de livraison pour d’autres pays et d’autres quantités sur demande.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

2,72 x 11 m

Code article
BP-SG
Prix conseillé
79,00 € TTC
65,29 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BP-GK - Rouleau de papier de fond 2,72 x 11 m (+/- 160g/m²) - (Chroma key) couleur incrusté Vert
Poids du papier : +/- 160g/m²
N’ajoutez PAS ce produit au panier ci vous venez le retirer vous-même au magasin.
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
Frais de livraison pour d’autres pays et d’autres quantités sur demande.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

2,72 x 11 m

Code article
BP-GK
Prix conseillé
79,00 € TTC
65,29 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BPS-BL - Rouleau de papier de fond 1,35 x 11 m (+/- 160g/m²) - Noir
Poids du papier : +/- 160g/m²

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

1,35 x 11 m

Code article
BPS-BL
Prix conseillé
40,00 € TTC
33,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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BPS-WH - Rouleau de papier de fond 1,35 x 11 m (+/- 160g/m²) - Blanc
Poids du papier : +/- 160g/m²

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

1,35 x 11 m

Code article
BPS-WH
Prix conseillé
40,00 € TTC
33,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BPS-SG - Rouleau de papier de fond 1,35 x 11 m (+/- 160g/m²) - Gris Slate
Poids du papier : +/- 160g/m²

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

1,35 x 11 m

Code article
BPS-SG
Prix conseillé
40,00 € TTC
33,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BPS-GK - Rouleau de papier de fond 1,35 x 11 m (+/- 160g/m²) - (Chroma key) couleur incrusté Vert
Poids du papier : +/- 160g/m²

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

1,35 x 11 m

Code article
BPS-GK
Prix conseillé
40,00 € TTC
33,06 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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BPC-GR - Rouleau de Poly-Canvas de fond 3 x 6 m (+/- 180g/m²) - Gris
illuStar Poly-canvas est fabriqué en 100% polyester.
Il est deux fois plus épais que le papier de fond.
Contrairement au papier, Poly-canvas ne peut pas se déchirer et il est plus résistant aux froissures et aux rayures.
Il est résistant à la saleté et à l’eau ce qui le rend beaucoup plus durable que le papier de fond.
La couleur a été fixée dans la matière polyester, elle ne se fane pas comme c’est le cas du papier. La couleur est
uniforme, le rendant idéal pour l’application comme chroma-key.
Poly-canvas est mat et non-réfléchissant le rendant très approprié pour la photographie et l’enregistrement vidéo
professionnelle.

Code article
BPC-GR
Prix conseillé
165,00 € TTC
136,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Le Poly-canvas illuStar mesure 3 m de large sur 6 m de long et est délivré sur un tube de transport solide en carton de 3
m ; le Poly-canvas n'est pas fixé au tube. Adapté à tout support de fond.
Les dimensions sont idéales pour la photographie du corps entier.
Poly-canvas a l’aspect d’un motif de tissu, visible de tout près. Cette texture n’est pas visible dans le cas de photographie
en mode portrait ou corps entier.
Le mieux c’est de placer le sujet 1 à 2 m à l’avant de l’arrière-fond. Cette distance permet un meilleur contrôle de
l’ombre en arrière plan.
La profondeur de champ de l’appareil photo assure que le sujet se distinct de l’arrière-plan, l’arrière-plan s’estompe par
rapport au sujet.
Poly-canvas n’est pas recommandé pour la photographie d’objets qui sont placés sur le Poly-canvas (photographie de
produits) ; pour cela nous recommandons d’utiliser le papier de fond illuStar ou une table de prise de vue.
Nettoyage : pour enlever les taches éventuelles nous recommandons d’utiliser une éponge humide et un savon doux.
Poids : +/- 180g/m²
Support approprié pour arrière-fond :
EB-3TR Support motorisé pour arrière-fonds – 3 tubes motorisés en aluminium ø50mm longueur 3100mm – commande à
distance - pour montage au mur ou au plafond – illuStar.
Fixez le Poly-canvas sur le tube en aluminium avec un ruban adhésif double face.
Le tube en aluminium a l’avantage qu’il ne pliera pas après un usage prolongé ; contrairement au tube de transport
standard en carton des rouleaux de papier ou de Poly-canvas.
N’ajoutez PAS ce produit au panier ci vous venez le retirer vous-même au magasin.
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
Frais de livraison pour d’autres pays et d’autres quantités sur demande.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

BPC-GK - Rouleau de Poly-Canvas de fond 3 x 6 m (+/- 180g/m²) - (Chroma key) couleur incrusté Vert
illuStar Poly-canvas est fabriqué en 100% polyester.
Il est deux fois plus épais que le papier de fond.
Contrairement au papier, Poly-canvas ne peut pas se déchirer et il est plus résistant aux froissures et aux rayures.
Il est résistant à la saleté et à l’eau ce qui le rend beaucoup plus durable que le papier de fond.
La couleur a été fixée dans la matière polyester, elle ne se fane pas comme c’est le cas du papier. La couleur est
uniforme, le rendant idéal pour l’application comme chroma-key.
Poly-canvas est mat et non-réfléchissant le rendant très approprié pour la photographie et l’enregistrement vidéo
professionnelle.

Code article
BPC-GK
Prix conseillé
165,00 € TTC
136,36 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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Le Poly-canvas illuStar mesure 3 m de large sur 6 m de long et est délivré sur un tube de transport solide en carton de 3
m ; le Poly-canvas n'est pas fixé au tube. Adapté à tout support de fond.
Les dimensions sont idéales pour la photographie du corps entier.
Poly-canvas a l’aspect d’un motif de tissu, visible de tout près. Cette texture n’est pas visible dans le cas de photographie
en mode portrait ou corps entier.
Le mieux c’est de placer le sujet 1 à 2 m à l’avant de l’arrière-fond. Cette distance permet un meilleur contrôle de
l’ombre en arrière plan.
La profondeur de champ de l’appareil photo assure que le sujet se distinct de l’arrière-plan, l’arrière-plan s’estompe par
rapport au sujet.
Poly-canvas n’est pas recommandé pour la photographie d’objets qui sont placés sur le Poly-canvas (photographie de
produits) ; pour cela nous recommandons d’utiliser le papier de fond illuStar ou une table de prise de vue.
Nettoyage : pour enlever les taches éventuelles nous recommandons d’utiliser une éponge humide et un savon doux.
Poids : +/- 180g/m²
Support approprié pour arrière-fond :
EB-3TR Support motorisé pour arrière-fonds – 3 tubes motorisés en aluminium ø50mm longueur 3100mm – commande à
distance - pour montage au mur ou au plafond – illuStar.
Fixez le Poly-canvas sur le tube en aluminium avec un ruban adhésif double face.
Le tube en aluminium a l’avantage qu’il ne pliera pas après un usage prolongé ; contrairement au tube de transport
standard en carton des rouleaux de papier ou de Poly-canvas.
N’ajoutez PAS ce produit au panier ci vous venez le retirer vous-même au magasin.
Frais d’expédition:
Du fait de la longueur de l’envoi il y d’autres frais d’expédition et/ou délais de livraison.
Frais de livraison pour d’autres pays et d’autres quantités sur demande.

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

info@studioflash.eu
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BM-WH - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité - avec rebord pour traverse - Blanc
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Le lavage de la toile est très délicat.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive adaptéé. Il est fortement recommandé de le tester d’abord
avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-WH
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BM-BL - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité - avec rebord pour traverse - Noir
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Le lavage de la toile est très délicat.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-BL
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BM-GR - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité - avec rebord pour traverse - Gris
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Le lavage de la toile est très délicat.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-GR
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

BM-GK - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, avec rebord pour traverse, (Chroma key) incrusté Vert
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Le lavage de la toile est très délicat.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-GK
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BM-001 - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, peint à la main, avec rebord pour traverse, Tacheté
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Vu que chaque toile est peinte à la main, les couleurs et dessins de chaque toile peuvent dévier de la présente image.
Le lavage de la toile est très délicat étant donné qu’il s’agit d’une toile peinte à la main.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-001
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BM-004 - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, peint à la main, avec rebord pour traverse, Tacheté
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Vu que chaque toile est peinte à la main, les couleurs et dessins de chaque toile peuvent dévier de la présente image.
Le lavage de la toile est très délicat étant donné qu’il s’agit d’une toile peinte à la main.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-004
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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BM-006 - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, peint à la main, avec rebord pour traverse, Tacheté
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Vu que chaque toile est peinte à la main, les couleurs et dessins de chaque toile peuvent dévier de la présente image.
Le lavage de la toile est très délicat étant donné qu’il s’agit d’une toile peinte à la main.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-006
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BM-024 - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, peint à la main, avec rebord pour traverse, Tacheté
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Vu que chaque toile est peinte à la main, les couleurs et dessins de chaque toile peuvent dévier de la présente image.
Le lavage de la toile est très délicat étant donné qu’il s’agit d’une toile peinte à la main.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Code article
BM-024
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

BM-025 - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, peint à la main, avec rebord pour traverse, Tacheté
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Vu que chaque toile est peinte à la main, les couleurs et dessins de chaque toile peuvent dévier de la présente image.
Le lavage de la toile est très délicat étant donné qu’il s’agit d’une toile peinte à la main.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-025
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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BM-029 - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, peint à la main, avec rebord pour traverse, Tacheté
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Vu que chaque toile est peinte à la main, les couleurs et dessins de chaque toile peuvent dévier de la présente image.
Le lavage de la toile est très délicat étant donné qu’il s’agit d’une toile peinte à la main.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Code article
BM-029
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BM-034 - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, peint à la main, avec rebord pour traverse, Tacheté
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Vu que chaque toile est peinte à la main, les couleurs et dessins de chaque toile peuvent dévier de la présente image.
Le lavage de la toile est très délicat étant donné qu’il s’agit d’une toile peinte à la main.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-034
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BM-083 - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, peint à la main, avec rebord pour traverse, Tacheté
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Vu que chaque toile est peinte à la main, les couleurs et dessins de chaque toile peuvent dévier de la présente image.
Le lavage de la toile est très délicat étant donné qu’il s’agit d’une toile peinte à la main.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-083
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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BM-089 - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, peint à la main, avec rebord pour traverse, Tacheté
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Vu que chaque toile est peinte à la main, les couleurs et dessins de chaque toile peuvent dévier de la présente image.
Le lavage de la toile est très délicat étant donné qu’il s’agit d’une toile peinte à la main.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Code article
BM-089
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

BM-117 - Toile de fond 3 x 6 m - Tissu mousseline de cotton, haute qualité, peint à la main, avec rebord pour traverse, Tacheté
L'utilisation de différentes toiles de fond, adaptées aux circonstances ou aux vêtements du modèle, permet de réaliser
des photos plus personnalisées. Le choix de l'arrière plan contribue beaucoup à la réussite d'une photo.
Le côté supérieur des toiles est pourvu d'un rebord, pour l'introduction d'un tube de suspension.
Vu que chaque toile est peinte à la main, les couleurs et dessins de chaque toile peuvent dévier de la présente image.
Le lavage de la toile est très délicat étant donné qu’il s’agit d’une toile peinte à la main.
Le lavage en machine ne peut se faire que dans la position “Lavage à main / Laine / Délicat” à une température
maximale de 25°C et l’utilisation très modérée d’une lessive spéciale couleurs. Il est fortement recommandé de le tester
d’abord avec un échantillon du tissu.
Support adapté:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050
Code article
BM-117
Prix conseillé
99,00 € TTC
81,82 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Dimensions:

3x6m

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CBP-BL - Fond Pliable 150 × 200 cm - repliable à ø66 cm - Noir

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Dimensions:

1,5 x 2 m

Code article
CBP-BL
Prix conseillé
65,00 € TTC
53,72 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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CBP-WH - Fond Pliable 150 × 200 cm - repliable à ø66 cm - Blanc

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Dimensions:

1,5 x 2 m

Code article
CBP-WH
Prix conseillé
65,00 € TTC
53,72 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

HCBP-210 - Support pour fond pliable, hauteur 210~83 cm
Le HCBP-210 illuStar est un trépied support pour panneau réflecteur qui peut également être utilisé comme trépied lumière type
sol; le support peut être détaché du socle. Ce support convient pour grands et petits réflecteurs.
Sur le trépied vous pouvez fixer un panneau réflecteur de 10 cm jusqu'à 200 cm.
Le support est constitué de trois sections.
Contenu:
- Support réflecteur
- Trépied type sol ø 55cm (max)
- Spigot 1/4 et 1/8

article
HCBP-210

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code

Prix conseillé
62,00 € TTC
51,24 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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GCW-30 - Carte gris / Balance des blancs - ø30cm pliable 2en1

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
GCW-30
Prix conseillé
27,00 € TTC
22,31 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Cartes gris 1x A5 & 1x 10X15cm + CD avec instructions

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
GRAYCARD
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

BL-H805 - Support épaule de stabilisation pour DSLR / Caméra Vidéo (RIG) - Convient pour fixation sur trépied lumière
Support de stabilisation légère pour l'épaule, pour éliminer les vibrations de caméra lors du tournage, à un prix
abordable.
Excellent outil pour obtenir des enregistrements professionnels fluides. Même lorsque vous filmez en marchant, vous
pouvez voir la différence. Aisé à manipuler et léger.
Est équipé d'un crochet avec support d'épaule et appui de poitrine réglable, de sorte qu'il puisse également être utilisé
en mode mains libres.
- Aide à prévenir les vibrations.
- Réduit la charge sur votre bras pendant le tournage.
- À utiliser avec tout type de caméra vidéo standard ou appareil DSLR (fixation par vis standard 3/8")
- Sabot réglable pour fixation d'une lampe LED optionnelle pour caméra.
- Peut aussi se fixer sur trépied lumière.

Code article
BL-H805
Prix conseillé
49,00 € TTC
40,50 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

www.studioflash.eu

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

info@studioflash.eu
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BL-H808 - Support épaule de stabilisation pour DSLR / Caméra Vidéo (RIG) - Convient pour fixation sur trépied lumière
Support de stabilisation légère pour l'épaule, pour éliminer les vibrations de caméra lors du tournage, à un prix
abordable.
Excellent outil pour obtenir des enregistrements professionnels fluides. Même lorsque vous filmez en marchant, vous
pouvez voir la différence. Aisé à manipuler et léger.
Est équipé d'un crochet avec support d'épaule et appui de poitrine réglable, de sorte qu'il puisse également être utilisé
en mode mains libres.
- Aide à prévenir les vibrations.
- Réduit la charge sur votre bras pendant le tournage.
- À utiliser avec tout type de caméra vidéo standard ou appareil DSLR (fixation par vis standard 3/8")
- Sabot réglable pour fixation d'une lampe LED optionnelle pour caméra.
- Poignée supplémentaire pour plus de stabilité et support microphone.
- Peut aussi se fixer sur trépied lumière.

Code article
BL-H808
Prix conseillé
65,00 € TTC
53,72 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

VS-803 - Système de stabilisation Video à main pour DSLR / Caméra Vidéo
Le stabilisateur de caméra VS-803 est un support de caméra qui assure des mouvements fluides et souples pendant le
tournage. Spécialement conçu pour amortir les chocs.
La poignée douce est fixée au stabilisateur avec une rotule souple.
Les contrepoids fournis peuvent être utilisés indépendamment, afin d'ajuster le contrepoids correct pour chaque caméra.
Le nombre de contrepoids peut être ajusté. Le bras où les contrepoids sont attachés à un contrepoids supplémentaire
ajustable pour le réglage fin.
Lorsque le stabilisateur est parfaitement réglé, la caméra flotte toujours en équilibre, quels que soient les mouvements
que vous faites avec la main.
La caméra peut être déplacée sur la plate-forme de montage d'avant en arrière.
• Construction durable en aluminium.
• Poignée confortable avec rotule souple.
• Niveau intégré.
• Convient pour les caméras jusque 1,2 kg.

Code article
VS-803

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
98,00 € TTC
80,99 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

CL-TH10 - Support de tablette pour fixation d'une tablette (12,5 à 24 cm) sur trépied, avec filetage (femelle 1/4")
Ce support de tablette peut être monté sur un trépied afin de photographier de manière stable, mais peut aussi être
utilisé pour visionner des films ou pour placer des partitions de musique ou des recettes.
• Crée un système portable et mains libres pour les tablettes
• Compatible avec tous les trépieds dotés d'une vis 1/4"
• Idéal pour réaliser des autoportraits ou visionner des films
Taille de la tablette: 12.5-24
Taille du filetage de vis: 1/4 inch
Couleur: Noir
Matériau: ABS
Mode d’emploi: Tablette
Code article
CL-TH10
Prix conseillé
25,00 € TTC
20,66 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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TRIPOD40 - Trépied photo 161cm + Rotule et plateau de fixation + sac
Ce trépied photo et vidéo professionnel a une hauteur max. de 161 cm, un crochet pour le contre-poids et des flip locks pour plus
de robustesse.
• Plateforme à dégagement rapide
• Colonne avec ascenseur
• Plateforme verticale 90°
• 2 points de niveau
• Poignée de transport
• Fourni avec sacoche de transport

article
TRIPOD40

Hauteur max.
161 cm
Charge max.
3.5 kg
Matériau
Aluminium
Poids
1730 g
Couleur
Noir / Argent
Mode d’emploi
Appareil-photo / vidéo
Diamètre de pied 36.50 mm
Segments
2
Code
Type de tête
Fonction panoramique et inclinaison

Prix conseillé
44,00 € TTC
36,36 € HT

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

TRIPOD45 - Monopode 178cm + Rotule et plateau de fixation + sac
Monopode pour appareils photo et caméscopes pour prise de vue d'images nettes et stables.
Il comporte quatre sections ajustables et un système de verrouillage des extensions à action rapide.
Monopied en aluminium à 4 sections
- Tête de fixation et poignée.
- Avec sac portable
- Hauteur maximum: 1780mm
- Hauteur minimum: 600mm
- Capacité max. charge: 3 kg
- Poids: 600g
- Sections du pied: 4
- Matériel: Aluminium
- Diamètre du pied: 30mm
- Bloquage du pied: Qui
- Type de tête: Fonction panoramique et inclinaison

article
TRIPOD45N

Code

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

TRIPOD55 - Trépied 151cm + Rotule et plateau de fixation + sac
Trépied pour appareil-photo avec pieds réglables individuellement.
Le design typique de régulation de l'ascenseur offre différents effets d'atténuation selon le poids de votre appareil-photo.
Avec la colonne centrale à 2 sections, il est possible de réaliser le plus bas angle de prise de photos pour votre appareil.
Les pieds sont facilement pliables et sûrs pour s'assurer que l'appareil-photo ne tombe pas.
Hauteur max.
Charge max.
Matériau
Couleur
Mode d’emploi
Diamètre de pied
Segments
Type de tête

TRIPOD55

151.50 cm
3 kg
Aluminium
Noir
Appareil-photo / vidéo
23 mm
3
Bille

Code article Garantie:
Disponibilité des pièces détachées / consommables:

2 ans
jusqu’à 2 ans après l’achat

Prix conseillé
89,00 € TTC
73,55 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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PVA10 - Souffleur de poussières pour le nettoyage d’objectifs et capteurs photographiques CCD

Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
PVA10
Prix conseillé
6,70 € TTC
5,54 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

DS-RX1 - Imprimante photo à sublimation DNP
L’imprimante DS-RX1 offre une solution ultra compétitive, à faible coût pour une qualité d’impression photo haute
définition.
L’imprimante produit des tirages avec une haute résolution allant jusque 300 x 600dpi, ce qui est élevé pour une
imprimante Dye Sublimation.
Un avantage important est la capacité d’impression élevée de 700 tirages avec un seul rouleau de papier.
L’imprimante photo digitale DS-RX1 est, comme les autres modèles DNP, équipé d’une technique d’impression spéciale
afin que vous puissiez imprimer mat ou brillant sans devoir changer le support d‘impression.
Cette imprimante vous offre également la capacité de couper un imprimé de 10x15 en 2 imprimés de 5x15 cm.
Idéal pour l’impression de photos d’identité !
Imprimante idéale pour l’impression de photos d’identité en combinaison avec le logiciel efFoto fourni avec le kit SKT03ID (ensemble compact de flash et appareil photo pour photo d’identité numérique).
Code article
DS-RX1

Impression “Hot folder”
DNP propose à ces clients un logiciel gratuit “Hot folder print", qui permet d’imprimer automatiquement à l’aide d’un soidisant “dossier chaud » .
L’idée est simple : définir un dossier dans lequel les images sont gardées et choisir l’imprimante et la mise en page
souhaitée.
Vous pourrez alors photographier et les photos sont automatiquement imprimées depuis ce dossier sélectionné.

Prix conseillé
955,00 € TTC
789,26 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Le DS-RX1 offre de multiples options d’impression de différents formats :
10 x 15 cm (4 x 6 inch), 101 x 152mm: 700 tirages par rouleau
13 x 18 cm (5 x 7 inch), 127 x 178mm: 350 tirages par rouleau
15 x 20 cm (6 x 8 inch), 152 x 203mm: 350 tirages par rouleau
Livraison :
- Imprimante DS-RX1
- Cd-rom avec pilote d’imprimante et mode d’emploi
- Guide de démarrage
- Cordon d’alimentation
- Bac à papier
- Réceptacle de chutes de papier
- Porte-papier pour papier 10x15, 13x18 et 15x20

www.studioflash.eu

Méthode d’impression:

Transfert par sublimation thermique

Taille d’impression:

101 x 152mm / 127x178mm / 152x203mm

Résolution:

300 x 300dpi ou 300 x 600dpi

Options de finition:

brillant, mat

Durée d’impression:

environ 15 sec. pour tirage 10x15cm

Interface:

USB 2.0 (max. 480Mbps)

Système d’exploitation:

Windows® 8/7/10 (32/64 bits) Windows®XP Windows®Vista (32/64 bits) - MAC OS

Tension d’alimentation:

220~240V

Puissance:

288 VA

Dimensions:

322 x 351 x 281 mm

Poids:

14 Kg

Garantie:

2 ans ou 40 000 impressions
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CP1000 - Canon SELPHY - Imprimante photo compacte - thermique par sublimation 100x148mm

Code article
CP1000
Prix conseillé
109,00 € TTC
90,08 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

Imprimante photo ultra-compacte et portable
Ultra-compacte et facile à transporter,l'imprimante photo SELPHY CP1000 permet de réaliser des impressions
rapides,fiables et professionnelles là où vous en avez besoin.
Simplicité d'utilisation
Imprimez grâce à un design convivial qui comprend un écran LCD inclinable de 6,8 cm (2,7 pouces) pour un visionnage
facile et des menus intuitifs avec instructions à l'écran pour une navigation simple. Enregistrez en toute simplicité vos
réglages d'impression préférés pour des résultats homogènes.
Qualité digne d'un labo photo
Imprimez des photos durables et de qualité professionnelle en moins d'une minute. La technologie d'impression par
sublimation offre une profondeur et une gradation des couleurs superbes,sans attente.
Des souvenirs qui durent
Grâce à un traitement spécial,vos tirages sont à l'abri des taches et des éclaboussures,et conservent leur éclat pendant
près de 100 ans s'ils sont placés dans un album. Vous pouvez même appliquer un choix de 3 finitions satinées pour éviter
les empreintes digitales et créer le même résultat que les tirages professionnels traditionnels sans avoir à changer de
consommables.
Pas de surprises
L'imprimante SELPHY CP1000 conjugue de faibles coûts d'impression à une qualité et une commodité exceptionnelles. Le
nombre de tirages défini par pack de consommables vous permet de garder le contrôle des coûts. Réalisez encore plus
d'économies sur vos coûts d'impression en optant pour les packs de plus grand volume.
Imprimez à votre façon
Pour des tirages rapides,il vous suffit de connecter votre appareil photo compatible PictBridge directement à
l'imprimante. Vous pouvez également imprimer depuis un large éventail de cartes mémoire ou de clés USB,pour une
souplesse d'utilisation optimale.
Impression de photos CV
Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel,la fonction d'impression de photos d'identité avec guide de
cadrage du visage vous permet de créer et d'imprimer rapidement et simplement des photos d'identité dans une large
gamme de formats acceptés. La fonction d'impression de photos d'identité en double format vous permet d'imprimer
deux formats différents de photos d'identité sur la même feuille,tandis que les guides de découpe garantissent un
rognage impeccable.
Large éventail de formats d'impression
L'imprimante vous permet de partager vos plus beaux souvenirs de différentes façons:format carte postale,format carré
ou format carte de crédit;le tout en un temps record!
Améliorez vos photos
La fonction d'optimisation automatique des images avec technologie de détection de la scène et des visages garantit de
superbes résultats. Elle corrige intelligemment les imperfections d'image tout en réduisant le bruit indésirable et offre à
vos impressions davantage de clarté et de richesse.
What's in the box
Canon SELPHY CP1000
Adaptateur secteur
Cassette de papier
Impression rapide de photos de qualité professionnelle - à tout moment,partout et à la portée de tous.
Obtenez des tirages de qualité professionnelle instantanés,partout et à tout moment.
Compacte,élégante et portable,cette imprimante photo vous permet de choisir parmi quatre finitions disponibles et
d'utiliser en toute simplicité la fonction d'impression de photos d'identité en double format.
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Méthode d’impression:

Transfert par sublimation thermique

Taille d’impression:

100 x 148 mm

Résolution:

300 x 300dpi

Options de finition:

Brillant ou 3 finitions semi-brillantes

Durée d’impression:

environ 47 sec. pour tirage 10x15cm

Interface:

USB 2.0 - Mini-B (max. 480Mbps)

Logiciel linguistique:

NL - FR - EN

Système d’exploitation:

Windows® 8/7/10 (32/64 bits) Windows®XP Windows®Vista (32/64 bits) - MAC OS

Alimentation:

Tension réseau / Batterie
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GX50 - Lampe pilote - Halogène - 50W - 230V - GX6.35
SMD-200 SS110 150 200F

Durée de vie:

Lampe : 1000 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
GX50
Prix conseillé
8,00 € TTC
6,61 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

GX100 - Lampe pilote - Halogène - 100W - 230V - GX6.35

Durée de vie:

Lampe : 1000 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
GX100
Prix conseillé
11,00 € TTC
9,09 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

GX300 - Lampe pilote - Halogène - 300W - 230V - 3200K - GX6.35 - 7300 Lm - pour QUANT-PRO

Durée de vie:

Lampe : 80 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
GX300
Prix conseillé
16,00 € TTC
13,22 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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GX650 - Lampe pilote - Halogène - 650W - 230V - 3400K - GX6.35 - 20000 Lm - pour QUANT-PRO

Durée de vie:

Lampe : 80 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
GX650
Prix conseillé
22,00 € TTC
18,18 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

64516 - Lampe pilote - Halogène - 300W - 230V - 3200K - GX6.35 - 7300 lm - pour Quant PRO

Durée de vie:

Lampe : 100 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
64516
Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

64540 - Lampe pilote - Halogène - 650W - 230V - 3400K - GX6.35 - 20000 lm - pour Quant PRO

Durée de vie:

Lampe : 100 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
64540
Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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ADE27-GX6.35 - Adapteur de douille E27 vers GX-6.35

Cet adaptateur permet de brancher une lampe GX6.35 max. 100W à un support de lampe E27
Garantie:

2 ans

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

jusqu’à 2 ans après l’achat

Code article
ADE27-GX6.35
Prix conseillé
11,00 € TTC
9,09 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

JDD-150 - Lampe pilote - Halogène - Halolux - 150 W - E27 - 230V - 2900K - 2400 lm

Durée de vie:

Lampe : 2000 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
JDD-150
Prix conseillé
17,00 € TTC
14,05 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

JDD-250 - Lampe pilote - Halogène - Halolux - 250 W - E27 - 230V - 2900K - 4210 lm

Durée de vie:

Lampe : 2000 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
JDD-250
Prix conseillé
19,00 € TTC
15,70 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A160 - Lampe pilote halogène - 80W - 230V - 3000K - E14 - pour MiQro Pro

Durée de vie:

Lampe : 1000 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
A160
Prix conseillé
11,00 € TTC
9,09 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

GU10-50 - Lampe halogène 50 W - 230V - GU-10 pour P-STUDIO

Durée de vie:

Lampe : 1000 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
GU10-50
Prix conseillé
8,00 € TTC
6,61 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

55W-954 - Lampe fluorescente Osram - 55W - 230V - 5400K - 2G11 - 4000 lm

Durée de vie:

Lampe : 10.000 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
55W-954
Prix conseillé
31,00 € TTC
25,62 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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55W-930 - Lampe fluorescente Osram - 55W - 230V - 3200K - 2G11 - 4000 lm

Durée de vie:

Lampe : 10.000 h

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
55W-930
Prix conseillé
31,00 € TTC
25,62 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FT-A120 - Tube flash pour A-120 - 120 Ws (Joule)

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-A120
Prix conseillé
26,00 € TTC
21,49 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FT-FM120 - Tube flash pour FM-120 - 120 Ws (Joule)

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-FM120
Prix conseillé
26,00 € TTC
21,49 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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FT-SMD200 - Tube flash pour SMD-200 - 200 Ws (Joule)

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-SMD200
Prix conseillé
26,00 € TTC
21,49 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FT-FS200 - Tube flash pour FS-200D - 200 Ws (Joule)

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-FS200
Prix conseillé
28,00 € TTC
23,14 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FT-FI300 - Tube flash pour FI-300A / SM-300 - 300 Ws (Joule)

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-FI300
Prix conseillé
53,00 € TTC
43,80 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: Belgique 016 779367 - France 01 70612711 - Pays-Bas 40 8080005 - Europe +32 16 779367

FT-FI500 - Tube flash pour FI-500(A/D) / SM-500 / KS-500A - 500 Ws (Joule)

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-FI500
Prix conseillé
79,00 € TTC
65,29 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FT-FI800(A/D) - Tube flash pour FI-800 - 800 Ws (Joule)

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-FI800
Prix conseillé
109,00 € TTC
90,08 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FT-WF300 - Tube flash pour illuStar WF-300A - 300 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-WF300
Prix conseillé
75,00 € TTC
61,98 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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FT-WF400 - Tube flash pour illuStar WF-400A - 400 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-WF400
Prix conseillé
93,00 € TTC
76,86 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FT-WF600 - Tube flash pour illuStar WF-600A - 600 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-WF600
Prix conseillé
112,00 € TTC
92,56 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

FT-RF400 - Tube flash pour flash annulaire (Ringflash) RF-400 - 400 Ws (Joule)

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
FT-RF400
Prix conseillé
140,00 € TTC
115,70 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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A108/MPRO - Tube flash pour Elfo MiQro et MiQro pro - 200 Ws (Joule) - 250 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
A108/MPRO
Prix conseillé
75,00 € TTC
61,98 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A015/Q - Tube flash pour Elfo Mobilight, QUANT et FX - 250 Ws (Joule) - 500 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
A015/Q
Prix conseillé
109,00 € TTC
90,08 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne

A109/QPRO - Tube flash pour Elfo Quant PRO - 600 Ws (Joule) - 1200 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Disponibilité des pièces détachées / consommables:

-

Code article
A109/QPRO
Prix conseillé
114,00 € TTC
94,21 € HT
Cliquez ici pour voir ce produit
en ligne
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Prix exceptionnellement bas.
Vente directe du fabricant.
Garantie producteur : Illustar 2 ans / Elfo 3 ans
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