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MMF-PRO & KAISER
FOTOTECHNIK
10 ANS D’UNE AMITIÉ
FRANCO-ALLEMANDE
KAISER Fototechnik est une entreprise familiale
Allemande fondée en 1946 qui a toujours conçu
et fabriqué des produits de haute qualité,
fiables et fonctionnels, suivant les standards
du « Made in Germany ».
Pour KAISER le « Made in Germany » n’est pas
seulement un label mais un engagement de
qualité qui s’applique bien sûr aux produits
fabriqués à l’usine de Buchen, mais aussi
aux autres produits des différentes gammes.
KAISER Fototechnik est à l’écoute de ses clients,
en imaginant des solutions innovantes et en
concevant des produits répondant à leurs
attentes, le service et la fiabilité créant une
relation de confiance sur le long terme, qui
est un des objectifs prioritaires de la société
KAISER.
Depuis de nombreuses années, KAISER exporte
ses produits en France qui est un de ses
marchés les plus importants en Europe, et il
y a maintenant 10 ans que Kaiser a confié la
distribution officielle de ses produits à MMFPro, qui s’est avéré un partenaire fidèle et fiable
en apportant le maximum de service et de
dévouement à notre activité en France.
Nous envisageons l’avenir avec confiance,
et sommes prêts pour de nouveaux projets
passionnants avec nos bons amis de MMF-Pro.
Vera KAISER

Directrice associée de KAISER Fototechnik
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FILTRES & SACS
FILTRES UV

FILTRE UV – MC

Filtre neutre. Bloque les radiations UV,
réduit l’effet de brume et améliore le contraste. Peut être monté en permanence
sur l’objectif pour protéger la lentille
frontale. Monture fine en métal, noire
vers l’intérieur pour éviter toute réflexion
parasite. Traitement sur les deux faces.
Livré avec boîte de rangement.
#101..

Identique au Kaiser filtre UV (101..) mais
avec traitement six couches déperlant
sur chaque face.
#102..

Filtre de densité neutre pour réduire
les hautes lumières, allonger le temps
d’exposition et réduire intentionnellement la profondeur de champ. Facteur
du filtre : 1000x (10 diaphragmes).
Chiffon microfibre et pochette inclus.
#155..

• = avec bague d‘adaptation
4 bague d’adaptation 72 mm incluse

•
•
•
•
•

ø 40.5

•
•
•
•
-

◦

ø 43

•
•
•
•
-

1 bague d’adaptation 49 mm incluse
5 bague d’adaptation 40,5 et 46 mm incluses

EASYLOADER

Filtre gris neutre pour réduire progressivement la luminosité afin d’augmenter
volontairement la durée d’exposition
ou de réduire la profondeur de champ.
Facteur d’exposition : 2 à 400.
La rotation de la partie avant réduit la
lumière transmise de 2 à 8 diaphs. Pas
de vignettage avec les objectifs de 28
mm de focale et plus, en plein format.
Livré avec bouchon avant, chiffon micro
fibre et pochette de rangement.
#154..

SET DE 3 BONNETTES

Comprend : 1 bonnette 1, 2 et 4.
Respectivement : +1, +2, +4 dioptries.
Pour réduire la distance de mise au
point et grossir le sujet. La combinaison
de plusieurs bonnettes est possible.
Livrées dans un étui.
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◦

•5

•
•
•
•
-

•
•
•
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◦

◦
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ø 62

•
•
•
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◦

ø 67

•
•
•
•
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•3

ø 72

•
•
•
•

◦
◦

ø 77

•
•
•
•
•4
•4

2 bague d’adaptation 55 mm incluse 3 bague d’adaptation 62 mm incluse
6 bague d’adaptation 52 et 55 mm incluses

ø 82

•
•		
•
-

SMARTLOADER

Avec des poches pour accessoires dans le rabat supérieur et de chaque côté du sac.
Les cloisons intérieures sont fixées à l’aide de Velcro. De larges poches de rangement
zippées sur le devant. Le rabat supérieur s’ouvrant vers l’extérieur reste ouvert, permettant ainsi un accès rapide au contenu. Avec poignée et bandoulière matelassée
réglable et amovible.
EasyLoader S
Dimension intérieures :
13 x 12 x 9,3 cm
#8817
EasyLoader
Dimensions intérieures :
15.5 x 15 x 10,5 cm
#8818

Le rabat supérieur s’ouvrant vers
l’extérieur reste ouvert, permettant
ainsi un accès rapide à l’appareil.
Trois poches filet. Poche avant
zippée et logement intérieur pour
carte mémoire. Compartiment
principal avec séparation. Poignée
rembourrée. Bandoulière ajustable
avec protection d’épaule. Fixation
de ceinture.
SmartLoader S (#8825), pour compacts
Megazoom et camescopes. Dimensions
intérieures (L,h,l) : 10,6 x 13 x 8,7 cm.
#8825
SmartLoader M(#8826), pour bridges,
mirrorless à objectif interchangeable et
camescopes. Dimensions intérieures (L,h,l) : 16 x 10 x 9 cm.
#8826

#8818

DIGISHELL
COQUE RIGIDE POUR
APPAREILS COMPACTS

#8289

FILTRES GRIS VARIO
ND2X – ND400X

Apporte une restitution complète des
couleurs, augmente le contraste et
réduit ou élimine les réflexions des surfaces non métalliques (ex : vitres, eau,
carrosserie de voiture). Monture fine en
métal, noire vers l’intérieur pour éviter
toute réflexion parasite. Traitement six
couches sur chaque face. Monture tournante. Livré avec boîte de rangement.
#157..

FILTRE GRIS NEUTRE ND
3.0 / 1000X

ø 37
Filtres UV (#101 . . )
Filtres UV – MC (#102 . . )
Filtres polarisant, circulaire MC (#157 . . )
Set de 3 Bonnettes (#145 . . )
Grey Filters ND 3.0 / 1000x (#155 . . )
Filtres Gris Vario ND 2x - 400x (#154 . . )

FILTRE POLARISANT
CIRCULAIRE MC

#8827
#8825

#8827

SmartLoader L (#8827),
pour appareils reflex avec
cloison pour objectif.
Dimensions intérieures
(L,h,l) : 17,5 x 13 x 10 cm.
#8827

Étui avec coque extérieure rigide pour
appareil compact avec fermeture Éclair
double-sens. Avec attache ceinture, dragonne détachable et mousqueton.
Dimensions intérieures :
11,3 x 6,7 x 3,8 cm
#8287 : noir
#8289 : gris
#8826
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DRAGONNE 2 EN 1 « VINTAGE »
#6733 : Pour appareils mirrorless à objectifs interchangeables ou appareils
compacts ne possédant qu’un seul œillet, via un adaptateur. Détachable
par attaches rapides. Extérieur en cuir Nubuck, intérieur : microfibre
douce.

#6733

COURROIES DE COU ET DRAGONNES
Pour appareil compact avec 1 seul œillet de fixation.

#6731/6744

#6731 : Dragonne en textile élastique, longueur : 25 cm
#6744 : Courroie de cou en textile élastique, longueur : 47 cm
#6742 : Courroie de cou en néoprène. Très confortable, attache rapide, largeur : 45/30 mm,
longueur : env. 53 cm

#6742

COURROIE D’ÉPAULE POUR APPAREIL PHOTO
Pour appareils équipés de deux œillets de fixation, longueur réglable.
#6743 : Courroie « Néoprène 2 en 1 » Pour système mirrorless ou, avec les attaches rapides, pour
appareils compacts (ex : Panasonic TZ). Largeur : 45/30 mm, longueur : 108 cm (124 cm
avec les attaches rapides).
#6780 : Courroie néoprène trois sections, en détachant la partie centrale, se transforme en
dragonne. Longueur : max. 140 cm
#6791 : Courroie pour appareils professionnels. Très résistante avec protection antidérapante.
Largeur : 50/12 mm, longueur : env. 110 cm.
#6765/66 : Courroies pour femmes rehaussées de cuir véritable, pour appareils mirrorless ou
reflex légers. Largeur : 25 mm, longueur maxi : 110 cm.
#6765 : E
 bène 25, noir
#6766 : Ivory 25, couleur ivoire

#6743

#6780

#6791
#6742

#6743

#6780

#6765
#6765
#6766
#6791

#6765

COURROIE PRO
#6771 : Courroie tissée, résistante avec revêtement anti-dérapant ;
Réglage de la longueur aux deux extrémités ;
Pour boîtiers avec deux œillets ronds ou plats.
Largeur : 30 mm
Longueur : 100 cm
Couleur : noire

#6771

SANGLE DE POIGNET
POUR APPAREILS
PROFESSIONNELS
Convient aux compacts experts, aux
reflex et bridges. Fabriquée en cuir
véritable rembourré avec maintien
réglable. Platine de fixation plate (1 cm)
par l’écrou ¼” de pied de l’appareil,
vis de serrage et support antidérapant.
Platine de fixation des modèles #6701 et
#6702 avec support pliant assurant une
bonne stabilité, posé sur une table ou
sur le sol.
Modèle #6704 avec platine compatible
Arca-Swiss. Modèles #6702 et #6704 avec
fixation supplémentaire de sécurité au
poignet.
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#6701

#6704

#6701 : Sangle de poignet Pro
#6702 : Sangle de poignet Pro 2.0
#6704 : Sangle de poignet Pro Connexion 2.0

#6702

MULTITRIG AS 5.1
5 FONCTIONS DANS 1 DÉCLENCHEUR
1. Déclencheur appareil photo, filaire.
2. Déclencheur appareil photo, radio sans fil.
3. Déclencheur flash studio ou flash sabot, sans fil.
4. Sélection automatique du mode déclencheur boîtier ou déclencheur flash.
5. Liaison TTL pour flashes TTL Canon ou Nikon fixé sur l’émetteur quand celui-ci
est monté directement sur le boîtier photo.

MultiTrig combine un déclencheur radio à distance pour appareil photo et pour flash.
Pas besoin de lui dire quelle fonction utiliser, il la choisira automatiquement.
Pratique, non ?
De plus l’émetteur possède une griffe flash transmettant la TTL quand il est monté
sur votre appareil photo.
• J usqu’à 120 m de portée. 7 canaux
peuvent être sélectionnés avec indications par témoins lumineux.
• Fréquence radio 2.4 GHz.
• Vitesse de synchronisation jusqu’à
1/320 s.

• Cordons

synchro pour reflex et mirrorless : Canon, Fuji, Nikon, Pentax,
Samsung et Sigma inclus (cordons pour
Sony/Minolta et Olympus disponibles
séparément).
• Alimentation émetteur et récepteur
par deux piles AAA non fournies.

#7001 : MultiTrig AS 5.1 kit déclencheur
radio : Émetteur, récepteur,
cordon jack synchro flash 2,5
à 3,5 mm, adaptateur jack
3,5 / 6,35 mm et 4 cordons
pour boîtiers.

#7002 : MultiTrig AS 5.1 R : récepteur
supplémentaire pour MultiTrig
AS 5.1 kit déclencheur radio,
avec cordon jack synchro flash
2,5 à 3,5 mm et adaptateur jack
3,5 / 6,35 mm.

1:1

Taille réelle

CORDONS DE DÉCLENCHEMENTS BOÎTIERS
#7004 : 1C
 Cordon de déclenchement
(déjà inclus dans le kit : 7001)
pour boîtiers Canon, Pentax,
Samsung, Sigma et Fuji avec prise
télécommande 2,5 mm.

#7000 : MulitTrig AS 5.1 Radio Basic
kit déclencheur radio : Émetteur,
récepteur, cordon jack synchro
flash 2,5 à 3,5 mm, adaptateur
jack 3,5 / 6,35 mm

#7005 : 3 C Cordon de déclenchement
(déjà inclus dans le kit : 7001)
pour boîtiers Canon équipés de
prise N3.
#7006 : 1 N Cordon de déclenchement
(déjà inclus dans le kit : 7001)
pour boîtiers Nikon et Fuji, équipés de prise 10 broches.

#7007 : 3 N Cordon de déclenchement
(déjà inclus dans le kit : 7001)
pour boîtiers Nikon du D90 au
D7100.
#7008 : 1 S Cordon de déclenchement
pour boîtiers Sony et Minolta
équipés de prise 3 broches.
#7010 : 3 L Cordon de déclenchement
pour boîtiers Olympus PEN,
OM-D, E-séries (partiel).

FLASHTRIG 16

DÉCLENCHEUR RADIO DE FLASH STUDIO
Compatible avec la plupart des appareils
reflex et mirrorless. Transmetteur avec
sabot standard, contact central et prise
synchro P.C. supplémentaire. Faible consommation d’énergie pour un fonctionnement longue durée. Bouton test flash
et contrôle de la batterie.
• Portée jusqu’à 30 m
• 1 6 canaux peuvent être sélectionnés
• v itesse de synchronisation jusqu’à
1/250 s
• Fréquence radio : 433 MHz

#7016 : Ensemble Flashtrig 16 SET
déclencheur radio : Émetteur,
récepteur avec prise Jack 3,5
mm, adaptateur Jack 3,5 – 6,35
mm, cordon synchro et pile
23A/12V pour l’émetteur. Le
récepteur requiert 2 piles AAA
(non fournies).

#7017 : FlashTrig 16R : Récepteur supplémentaire avec prise Jack
3,5 mm et adaptateur Jack
3,5 – 6,35 mm. Pour déclencher
un flash de studio additionnel,
en complément du FlashTrig 16
SET. Requiert 2 piles AAA (non
fournies).
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STROBIST KIT DE 2 PARAPLUIES SUR PIEDS
Kit d’accessoires vous permettant de créer votre propre éclairage avec deux flashes sabot, convient aussi
pour réaliser une ambiance avec deux sources LED par exemple.
Ce kit se compose de deux pieds d’une hauteur réglable de 70 à 190 cm, 2 rotules 1203, 2 parapluies diamètre 90 cm, 2 en 1 (réflecteur ou translucide) avec toile intérieure blanche et toile extérieure noire amovible.
Sac de transport avec ouvertures sur le dessus et sur le côté, poches intérieures.
Dimensions extérieures : 76 x 20 x 17 cm.
#1204

ROTULE AVEC GRIFFE PORTE ACCESSOIRES
ET FIXATION PARAPLUIE
Rotule avec griffe pour flash sabot, source de lumière ou accessoire et fixation directe sur pied
muni d’un spigot standard 16 mm ou par l’intermédiaire de l’adaptateur 1/4“ ou 3/8“ inclus. La
partie supérieure peut être basculée et verrouillée facilement grâce à l’axe cranté. Fixation parapluie diamètre 7,9 mm environ avec vis de serrage pour le réglage en profondeur du parapluie.
Hauteur : 105 mm
#1203
#1203

#1204

#1304

#1503

ADAPTATEUR
SONY/MINOLTA

CELLULE DE
DÉCLENCHEMENT
STANDARD

PIED DE TABLE

#1000

#1100

#1107

#1407

#1405

BARRETTE FLASH

BARRETTE PLIANTE

BARRETTE FLASH “L”

CORDON SYNCHRO
PC-PC

CORDON SYNCHRO
SPIRALÉ PC-PC

Pour monter un flash sabot standard sur boîtier Sony/Minolta.
#1304

Barrette métallique droite avec
semelle antidérapante.
Longueur : 16,5 cm.
#1000

Pour déclencher un second
flash par l’éclair du premier.
Avec sabot standard ISO et
griffe standard.
#1503

Poignée pliable avec sangle de
maintien de la main. Support
de boîtier en métal, vis de montage 1/4” avec écrou de pied
Longueur : 140 mm / Largeur :
28 mm / Hauteur : 135 mm
#1100

#6040

Avec griffe pour flash sabot. Vis
1/4” pour fixation sur trépied.
Dimensions : 94 x 63 x 11 mm.
#6040

Pliante. Stable sur trois points.
#1107

Avec fiche PC mâle à chaque
extrémité.
Longueur : 5 m.
#1407

Avec fiche PC mâle à chaque
extrémité. Longueur : 65 cm.
#1405

#1215

#1201

#1300

#1301

#1303

ADAPTATEUR SABOT
SONY/MINOLTA

SUPPORT FLASH
SABOT SUR ROTULE

SABOT ADAPTATEUR

SABOT ADAPTATEUR

ADAPTATEUR FLASH

Pour boîtiers équipés de griffe
Sony/Minolta.
Sony/Minolta → Standard ISO.
#1215

Rotule ball avec mouvement
continu multi-directionnel.
Griffe porte accessoire amovible.
Filetage femelle 3/8” avec griffe,
pas de vis 1/4” femelle avec
contre-écrou de blocage.
Support parapluie diamètre
9,2 mm / Se monte sur griffe
porte accessoire ou pied
Hauteur : 95 mm
#1201

Pour boîtier photo et griffe avec
contact central et flash sans
contact. Avec prise pour cordon
synchro.
#1300

#1216

#1200

#1322

ADAPTATEUR POUR PIED

SABOT FLASH
INDIRECT

PRISE SYNCHRO
MULTIPLE (3)

Pour fixer un flash ou tout autre
accessoire possédant un sabot
sur un pied avec vis 1/4”.
#1216
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Pour éclairage indirect.
Inclinable en continu.
Hauteur : 45 mm.
#1200

Pour utiliser simultanément
jusqu’à trois flashes avec cordon PC.
#1322

Pour boîtier photo avec griffe
sans contact et flash sabot avec
contact central. Avec cordon
synchro.
#1301

#1408 : jack ø 3,5
#1409 : jack ø 6,35

CORDON SYNCHRO

En partie spiralé pour amortir
les tensions. Fiche PC et Jack.
Longueur 10 m
#1408 / #1409

Pour connecter un flash sabot
à un récepteur radio, ex : Kaiser
MultiTrig/TwinLink, Pocket
Wizard, etc.
#1303

#1420 : 0,5 m
#1423 : 2 m
#1424: 3 m
#1425: 5 m
#1426: 10 m

RALLONGE SYNCHRO

Pour connecter les flashes. Avec
fiches coudées (PC).
#1420 / #1423 / #1424 /
#1425 / #1426

SV 3.2 LOUPE DE MISE AU POINT LCD
La loupe de mise au point SV 3.2 LCD convient aux appareils photos avec écran
jusqu’à 3,2” (8,1 cm) et transforme celui-ci en viseur électronique, particulièrement
pratique lors de tournages vidéos.
Si la lumière ambiante rend difficile, voire impossible, la mise au point ou le cadrage,
la loupe SV 3.2 LCD apportera un contrôle immédiat. Elle se compose de 2 groupes de
lentilles grossissantes en verre optique antireflets, d’un réglage de -5 à +3 dioptries,
d’un œilleton confortable et d’une solide coque plastique. La loupe est fixée à
l’appareil photo à l’aide d’un cordon élastique et peut aussi être fixée sur un
moniteur de contrôle. Le cordon sert aussi de courroie de cou. La loupe est livrée
dans une pochette.
#6083
#6083

DIGISHIELD CASQUETTE D’ÉCRAN
• Digishield protège l’écran des lumières parasites et en améliore la visibilité.
• Digishield se replie complètement pour couvrir et protéger l’écran.
• Digishield se fixe sur la plupart des appareils compacts numériques par l’écrou
de fixation trépied.
• Digishield est disponible pour les écrans 2,7”(digishield-2) et 3,0” (digishield-3)
en finition argent et noir.
• Digishield possède des volets latéraux sur ressort qui s’ouvrent automatiquement.
• Digishield-3 peut s’escamoter complètement pour faciliter la navigation sur les
écrans tactiles.
#6074 / #6075

#6075

#6074

FILM DE PROTECTION ÉCRANS
FILM DE PROTECTION ANTIREFLET

Film de haute qualité pour appareils photos numériques. Protège l’écran contre les rayures, les salissures et les
traces de doigts. Couche antireflet contre les éblouissements. Couche anti-UV et traitement de surface résistant,
optimisés pour les écrans tactiles. Application par adhérence de la face siliconée. Facile à positionner, sans
bulles. Peut être retiré sans laisser de traces. 1 pièce.
#6085 : pour écrans 6,4 cm (2.5“)
#6086 : pour écrans 6,9 cm (2.7“)
#6088 : pour écrans 7,1 cm (2.8“)
#6087 : pour écrans 7,6 cm (3.0“)

#6090 : pour écrans 8,9 cm (3.5“)
#6092 : pour écrans 10,2 cm (4.0“)
#6095 : pour écrans 7,6 cm (3.0“)
#6097 : pour écrans 8,9 cm (3.5“)

Les pro
tection
aussi d
isponib s d’écran Anti
les en ta
re
de nom
ille spé flex sont
cifique
LEICA / breux boîtier
pour
s CANO
NIKON
N/F
/ OL
PENTA
X / SON YMPUS / PAN UJI /
ASONIC
Y, plus
dispon de 60 modèle /
ibles.
s

Composition des couches
Antireflet
Antireflection
Couche
résistante
Hardcoat
Filtre UV
UV filter
PET
PET
Silicone
Silicone
Protection
Backing
layer

Protection UV

Anti-rayures

Sans colle

Neutre

Tactile

Sans traces

Sans bulles
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BOUCHONS

SNAP-ON BOUCHON D’OBJECTIF À PINCE

Fixation ferme par système à pince. Cordelette de sécurité pour éviter de le perdre.
Peut être utilisé avec un parasoleil monté sur l’objectif.
#6845 : ø 37 mm
#6846 : ø 40.5 mm
#6847 : ø 43 mm
#6848 : ø 46 mm
#6833 : ø 49 mm

#6834 : ø 52 mm
#6835 : ø 55 mm
#6836 : ø 58 mm
#6837 : ø 62 mm
#6838 : ø 67 mm

#6839 : ø 72 mm
#6840 : ø 77 mm
#6841 : ø 82 mm
#6842 : ø 86 mm
#6843 : ø 95 mm

BOUCHONS
DE BOÎTIERS
#6521
#6522
#6523
#6525
#6527
#6528
#6529

pour

BOUCHONS ARRIÈRES
D’OBJECTIFS
#6531
#6532
#6533
#6535
#6536
#6537
#6538
#6539

Canon EOS
Minolta MD
Sony A-Mount / Minolta AF
Nikon
Olympus OM (analog)
Pentax K bayonet
Micro Four Thirds (Olympus/Panasonic)
Sony E-Mount (Nex/Alpha)

PARASOLEILS
Conçus pour les objectifs des réflex
numériques. Baïonnette de fixation sur
l’objectif, réversibles pour le rangement
(sauf 6887, fixation sur le filetage du
filtre). Fabriqués en plastique résistant
aux chocs.

OBJECTIFS PANCAKE

Fabriqué en caoutchouc noir mat.
Bague rotative avec monture métal et
vis de blocage. Bouchon d’objectif pour
utilisation avec le parasoleil monté
inclus.

PARA
BAÏON SOLEILS À
NETT
E
OBJE
CTIFS POUR
CANO
NIKO
N/
N /SO
NY, P
DE 50
MODÈ LUS
LES
DISPO
NIBLE
S

#6829 : pour Panasonic 1,7/20 mm
Asph (II), 2,5/14 mm Asph (II),
Panasonic Leica 1,7/15 mm
Asph ou Olympus M. Zuiko
Digital 1,8/17 mm et aussi pour
camescopes JVC et Panasonic
avec monture filtre diamètre
46 mm.
#6831 : pour Olympus M. Zuiko Digital
2,8/17 mm, M. Zuiko Digital
3,5-5,6/14-42 mm II, Panasonic
PZ GX 14-42 mm, ainsi que les
camescopes Canon, JVC et Sony
avec monture filtre diamètre
37 mm.

SOFTCAP DIFFUSEUR POUR FLASH
Diffuseur en plastique neutre s’emboîtant sur la tête du flash. Évite
les ombres trop marquées, les impacts de lumière et procure un
éclairage homogène.
#1531 pour Canon Speedlite 320EX
#1532 pour Canon Speedlite 430EX / 430EX II
#1533 pour Canon Speedlite 600EX-RT
#1541 pour Nikon Speedlight SB-400
#1542 pour Nikon Speedlight SB-700
#1543 pour Nikon Speedlight SB-900 / SB-910
#1550 pour Metz mecablitz 44 AF-1 / 52 AF-1
#1551 pour Metz mecablitz 48 AF-1 / 50 AF-1 / 58 AF-1 / 58 AF-2
#1552 pour Metz mecablitz 64 AF-1
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3 EN 1
Pour objectifs de 28 à 200 mm
focale (équivalent 35 mm). Fabriqués en
caoutchouc noir mat, rétractable. Monture
métallique à vis. Pas de vis avant pour filtre.

Grand angle

Standard

#6850 : ø 37 mm
#6819 : ø 40,5 mm
#6851 : ø 43 mm
#6853 : ø 46 mm

#6820 : ø 49 mm
#6821 : ø 52 mm
#6822 : ø 55 mm
#6823 : ø 58 mm

de

Téléobjectif
#6824 : ø 62 mm
#6825 : ø 67 mm
#6826 : ø 72 mm
#6827 : ø 77 mm

SUPPORT PIED
Avec griffe pour flash sabot. Vis 1/4”
pour fixation sur trépied.
Dimensions : 94 x 63 x 11 mm.
#6040

MINI ROTULE-BALL

ROTULE PIVOTANTE

GANTS PHOTO

Vis 1/4” avec écrou de blocage
Vis à levier pour serrer la ball
Filetage 3/8“ pour trépied avec adaptateur 1/4”

Pour petites sources d’éclairage,
panneaux LED
Inclinaison en continu 90°, rotation
sur 360°
Avec vis de verrouillage central
Filetage 1/4”
Montage sur griffe porte accessoires ou
pied (écrou 1/4”), avec bague de blocage
pour un maintien sécurisé
Hauteur : 42 mm
Poids : 29 g
#6019

Gants « mitaine » permettant de libérer
le bout des doigts, y compris le pouce,
pour une totale mobilité, une prise sûre,
protection idéale contre le froid. Les
extrémités se replient en arrière avec
fixation velcro. Tissu polaire respirant,
agréable à porter, avec revêtement
antidérapant.
#6370 : Taille M
#6374 : Taille XL
#6372 : Taille L
#6376 : Taille XXL

Poids : 45 g
Hauteur : 50 mm
Embase : ø 24 mm
Charge maximum : env. 1 kg
#6013

#6013

#6040

#6019

MONO CR

#6187

#6188

#6189

Ce déclencheur souple compact et ergonomique est très semblable
au déclencheur de votre appareil. Particulièrement utile en macrophotographie, lors de l’utilisation de longues focales ou pour les
poses longues, il évite toute transmission de vibrations.
Deux paliers de déclenchement : la première pression met en
fonction la mesure TTL et l’autofocus de votre boîtier, la seconde
déclenche l’obturateur. Pour la pose B le bouton peut être verrouillé (indicateur couleur).
Longueur du cordon spiralé (en extension) : 90 cm env.
Dimensions : 105 x 34 x 23 mm env.
Poids : 30 g

#6190

#6192

#6193

#6185 : cordon d’extension 2m
#6187 : C
 2 pour Canon / Pentax / Samsung / Sigma, Jack 2,5 mm
#6188 : C1 pour Canon, prise N3
#6189 : N
 1 pour Nikon/Fuji, prise 10 broches
#6190 : N3 pour Nikon D90 à D7000
#6191 : S
 1 pour Sony/Minolta, prise 3 broches
#6192 : P
 1 pour Panasonic, Leica, Jack 2,.5 mm
#6193 : 0 2 pour Olympus PEN, OM-D, Série E

DÉCLENCHEURS SOUPLES
Pas de vis conique
Avec revêtement en plastique noir
#6109 : 30 cm avec vis de blocage
#6110 : 50 cm avec vis de blocage

#6105

Avec revêtement en textile noir
#6184 : 50 cm, professionnel,
avec collerette de blocage
automatique
#6105 : 50 cm avec vis de blocage
#6108 : 50 cm avec rondelle
autobloquante

#6108

#6109

MANCHON
DE CHARGEMENT
#6184

#6389 : Changing Bag 68 x 76 cm
#6390 : Changing Bag 40 x 43 cm
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ACCESSOIRES
PRODISK

NIVEAU À BULLE TRIPLEX

Le ProDisk combine une balance de blanc, une
carte gris neutre et une charte couleur dans un
coffret plastique pliant très mince. La charte
couleur et la carte gris neutre se situent dans
les couvercles avant et arrière. Filtre spécial
translucide pour balance des blancs au centre.
Courroie de cou incluse.

Avec 3 niveaux. Deux niveaux pour
l’alignement horizontal en paysage et
portrait sans repositionner l’ensemble.
Se fixe sur la griffe porte accessoire de
l’appareil.
#6393

#6601 : P
 roDisk mini pour objectif jusqu’à 60 mm
de diamètre (2,4”).
Dimensions plié :
103 x 73 x 10 mm
Poids : 75 g
#6602 : P
 roDisk II, pour objectifs jusqu’à 90 mm
de diamètre (3,5”).
Dimensions plié :
145 x 101 x 11 mm
Poids : 135 g

NIVEAU À BULLE DUPLEX
Avec deux niveaux et deux fixations
possibles, en paysage ou en portrait.
Se fixe sur la griffe porte accessoire de
l’appareil.
#6387

UNITÉ DE TRANSFERT VIDÉO

ADAPTATEUR PLATEAU RAPIDE

Pour la copie de films ciné (8 mm,
16 mm) et de diapositives en vidéo.
Ecran à fine granulation. Miroir
d’inversion intégré pour copie de
face. Base de table solide avec
ajustement précis de la hauteur.
#96652

Pour un montage rapide du boîtier sur un trépied ou rotule non pourvue de
système rapide. Levier de déverrouillage avec sûreté, trois niveaux à bulle pour
un positionnement précis, vis de trépied 3/8“ avec adaptateur 1/4“.
#6026 : Adaptateur plateau rapide, livré
avec un plateau rapide
#6028 : Plateau rapide avec vis 1/4“ et
ergot escamotable anti-rotation
pour camescopes et caméras
vidéo. S’utilise avec l’adaptateur
plateau rapide #6026.
#96652

#6045

TRÉPIEDS DE TABLE

TRÉPIED DE TABLE
POUR REFLEX
Avec jambes télescopiques trois sections et colonne
centrale extensible. Tête panoramique 3D avec
support boîtier inclinable. Hauteur : 18-30 cm,
poids admissible : 2 kg.
#6045

Les trépieds de table sont
extrêmement compacts
mais assurent une
stabilité parfaite.
#6016 / #6045

TRÉPIED DE TABLE
MULTI-LEVEL
#6043

Hauteur réglable en continu, jambes télescopiques
trois sections, très compact une fois replié. Rotule
ball avec blocage.
#6043

ADAPTATEUR DE FILETAGE
#6014

Avec deux vis 1/4“ et écrou.
#6014

#6016 avec #6014
et #3286 éclairage
LED vidéo
#6045

 WINGGRIP COMBINÉ :
S
MINI-PIED ET POIGNÉE
#6049

Trépied de table avec tête basculante, hauteur :
11.5 cm. Peut aussi être utilisé comme poignée
ergonomique.
#6049

PIED POUR
SMARTPHONE

SUPPORT
SMARTPHONE

Comprend : #6043 et #6015.
#6016

#6016
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Avec trois pas de vis 1/4“et pince
rapide caoutchoutée pour une
utilisation universelle. Largeur
de la pince : 55-85 mm.
#6015
#6015

NETTOYAGE

#6305

#6316

POIRE TYPHON SOUFFLETTE

MINI POIRE SOUFFLANTE

Poire soufflante en caoutchouc grande capacité pour la
puissance.
Buse rigide, valve sur entrée d’air arrière. Facile à utiliser.
Brosse de nettoyage incluse.
Dimensions : ø 6 cm, longueur 18,5 cm.
#6316

Soufflette compacte en caoutchouc.
Buse fine courte, valve arrière. Facile à utiliser.
Dimensions : ø 5 cm, longueur 10,5 cm.
#6305

#6314

#6301

#6311

PINCEAU SOUFFLANT

PINCEAU POUR OBJECTIF

PINCEAU SOUFFLANT

Pinceau plat avec poire soufflante. Longueur : 10 cm
#6314

En plastique. S’ouvre comme un tube de rouge à lèvres.
#6301

Pinceau rond avec poire en silicone. Longueur : 10 cm
#6311

#6328

CHIFFON DE NETTOYAGE
MICROFIBRE

#6308

#6309

#6699

#6310

AIR COMPRIMÉ

SET DE NETTOYAGE

Non pelucheux, absorbe le gras.
Bords ourlés.
#6328

Chasse la poussière sans contact.
#6308 : 200 ml, mélange propane/butane
#6309 : 4 00 ml, mélange fluor-éthane ininflammable,
spécial haute pression
#6310 : 400 ml, mélange propane/butane

Papier nettoyant optique, peau de nettoyage et pinceau
soufflant.
#6699

#6662

#6697

#6663

KIT DE NETTOYAGE ÉCRANS
ET OPTIQUES

SET DE NETTOYAGE

SET DE NETTOYAGE

Liquide et papier nettoyants optiques, avec pinceau
soufflant.
#6697

Pinceau nettoyant et chiffon microfibre.
#6663

Nettoyant en spray et chiffon microfibre.
#6662
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TABLES LUMINEUSES

PROLITE BASIC 2

La table lumineuse prolite basic 2 est équipée de tubes fluorescents spéciaux pour une grande fidélité des couleurs (IRC 90-100)
et d’une plaque en verre acrylique de haute qualité pour une répartition parfaitement uniforme de la lumière.
• Construction métallique robuste
• Pieds anti-dérapant
• Possibilité de fixation murale
#2403
Surface lumineuse : 30 x 21 cm
Dimensions extérieures :
33,5 x 6 x 27,5 cm
Source lumineuse : 2 x 8 W / 5000 K
#2423
Haute Fréquence
Surface lumineuse : 30 x 21 cm
Dimensions extérieures :
33,5 x 6 x 27,5 cm
Source lumineuse : 2 x 8 W / 5000 K
#2426
Haute Fréquence
Surface lumineuse :
50 x 60 cm
Dimensions extérieures :
56 x 6 x 66,5 cm
Source lumineuse :
4 x 13 W / 5000 K

#2433
Variateur puissance 10 à 100%
Haute Fréquence
Surface lumineuse : 30 x 21 cm
Dimensions extérieures :
33,5 x 6 x 27,5 cm
Source lumineuse : 2 x 8 W / 5000 K
#2425
Haute Fréquence
Surface lumineuse : 50 x 30 cm
Dimensions extérieures :
56 x 6 x 36,5 cm
Source lumineuse : 2 x 13 W / 5000 K

#2403
#2433

PROLITE 5000 HIQ
Table lumineuse pouvant être également
utilisée pour des applications industrielles
(compatible systèmes de fixation Bosch et
item building kit). Les 4 tubes fluorescents
de haute qualité (IRC 90-100) offrent le
meilleur rendu de qualité des couleurs,
le réflecteur interne spécial haute
réflexion associé à une plaque acrylique
de haute qualité assurent une répartition
parfaitement uniforme (95% sur une
surface de 450 x 300 mm).

#2441

• Haute Fréquence
• Sans scintillement
• Intensité lumineuse 3500 cd/m2
• Pieds anti-dérapants
• Possibilité de montage mural
Surface lumineuse : 50 x 30 cm
Dimensions extérieures :
57 x 7 x 39 cm
Source lumineuse : 4 x 13 W / 5000 K
#2441

DUPLICATEUR DE DIAPOSITIVES
#6506
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S’utilise avec un appareil photo
numérique et se fixe à l’avant de
l’objectif (ø 52 mm). Objectif spécial
Macro achromatique intégré. Des dupli
à l’échelle 1 :1 sont obtenus avec un
objectif de 80 à 120 mm (équivalent plein
format), recadrage avec des focales plus
longues. Support pour deux diapositives
et bagues de conversions 58-52 mm inclus.
#6506

#6507

SUPPORT FILM
EN BANDE
Pour 6 négatifs ou diapositives
35 mm non montés. S’utilise
avec le duplicateur #6506.
#6507

#2455

SLIMLITE PLANO
Table lumineuse extra-plate, 8 mm d’épaisseur,
avec batterie intégrée.
• Éclairage LED
• Touche sensitive marche / arrêt et variation
de puissance
• Pourtour gradué
• Secteur & batterie
• Livrée avec chargeur / adaptateur secteur
#2453 / #2454 / #2455

#2453
Surface lumineuse : 22 x 16 cm
Source lumineuse : 23 LED / 5000 K
Batterie Ion Lithium : 1050 mAh
Dimensions extérieures :
29 x 0,8 x 20 cm
Poids : 570 g

#2454
Surface lumineuse : 32 x 22,8 cm
Source lumineuse : 33 LED / 5000 K
Batterie Ion Lithium : 1050 mAh
Dimensions extérieures :
39 x 0,8 x 27 cm
Poids : 1010 g

#2455
Surface lumineuse : 42,9 x 30,9 cm
Source lumineuse : 90 LED / 5000 K
Batterie Ion Lithium : 1050 mAh
Dimensions extérieures :
49,9 x 0,8 x 35 cm
Poids : 1690 g

#2453

8 mm

PROLITE SCAN SC
Table lumineuse professionnelle pour tout type d’originaux : diapositives, négatifs,
radiographies, microfiches etc. Particulièrement adaptée pour la numérisation de
documents transparents, la prolite scan SC est équipée d’un système d’alimentation
électronique à allumage instantané et de 4 tubes fluorescent Dulux à haut indice de
rendu des couleurs (IRC 90-100).
• Compteur horaire
• Échelle graduée sur le pourtour
• Ventilation
• Très grande puissance d’éclairement
50 000 lux
• Pieds anti-dérapants
• Possibilité de montage mural
• Intensité lumineuse
13000 cd/m2
#2492 / #2493

#2492

#2492
Surface lumineuse : 48 x 44 cm
Dimensions extérieures : 63 x 9 x 53,5 cm
Source lumineuse : 4 x 55 W / 5000 K

#2493
Variateur puissance 10 à 100%
Surface lumineuse : 48 x 44 cm
Dimensions extérieures : 63 x 9 x 53,5 cm

#2493
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VISIONNEUSES & LOUPES
LOUPE UNIVERSELLE

MICROSCOPE DE POCHE

Loupe réalisée avec une lentille de haute qualité
en verre optique. Nette et sans distorsions sur
tout le champ. Correction dioptrique de +1 à -2,5
pour un ajustement parfait à votre vue. Légère,
corps en plastique résistant. Partie inférieure
translucide pour originaux transparents ou
positifs.
Grossissement : 4,5 X
Lentille : diamètre 35 mm
Couverture : diamètre 45 mm
(Convient pour les
diapositives 35 mm)
Hauteur : env. 70 mm
Poids : env. 56 g
#2351

LOUPE DE POCHE

Grossissement 30x. Avec système de
mise au point et éclairage pivotant
pour le champ d’observation.

Loupe plate avec lumière
LED. Allumage de la LED à
l’ouverture de la loupe.

Alimentation : 2 piles AA (non
fournies)
Dimensions :
140 x 45 x 20 mm.
#2380

Grossissement : 3x
Dimension de la lentille : 45
x 38 mm
Livrée avec piles.
#2372

#2380

LOUPE

LOUPE POIGNÉE

DIASCOP 1
Visionneuse avec loupe grossissement 2x pour diapositives
montées sous cache 5 x 5 et films en bande. / Bouton ON/
OFF / Alimentation : 2 piles 1,5 V LR-14 (non fournies) /
Lampe : 2,5 V / 0,3 A / E10 (#2107)
Dimension de la lentille : 76 x 76 mm
Dimension (LxHxP) : 80 x 160 x 170 mm
#2003

DIASCOP 3
Visionneuse avec loupe grossissement 3x double
lentille, pour diapositives montées sous cache 5 x 5 et
films en bande / Introduction des diapositives par le
haut et récupération dans le bac inférieur / Interrupteur
ON/OFF / Adaptateur secteur (#2009) en option /
Alimentation : 2 piles 1,5 V LR-14 (non fournies) /
Lampe : 2,5 V / 0,3 A / E10 (#2107)
Dimension de la lentille : 76 x 76 mm
Dimension (LxHxP) : 80 x 160 x 170 mm
#2005

DIASCOP 4
Visionneuse avec loupe grossissement 4x double
lentille, pour diapositives montées sous cache 5 x
5 et films en bande. / Introduction des diapositives
par le haut et récupération dans le bac inférieur /
Alimentation : secteur
Lampe : 15 W / E14 (#2008)
Dimension de la lentille : 76 x 76 mm
Dimension (LxHxP) : 80 x 160 x 170 mm
#2006

#2368

#2005

#2334

LOUPE
Loupe polyvalente avec base
transparente
Grossissement : 8x
Diamètre de la lentille : 24 mm
Hauteur : 45 mm
#2334

DIASCOP MINI 3

DIASCOP MINI 2

Visionneuse avec loupe grossissement 3x double lentille, très
compacte pour diapositives montées sous cache 5 x 5 cm
Avec pied support escamotable
Alimentation : 2 piles 1,5 V AA
(non fournies)
Lampe : 2,5 V / 0,3 A /
E10 (#2107)
#2010
Lentille : 63 x 53 mm
Dimension (LxHxP) :
75 x 60 x 105 mm
#2010

Visionneuse avec loupe grossissement 2x, très compacte pour
diapositives montées sous cache 5 x 5 cm / Avec pied support
escamotable / Alimentation : 2 piles 1,5 V AA (non fournies) /
Lampe : 2,5 V / 0,3 A / E10 (#2107)
Lentille : 63 x 53 mm
Dimension (LxHxP) :
75 x 60 x 105 mm
#2011

#2011

DIASCOP 50 N
Visionneuse diapositives, grossissement 3x, objectif à deux lentilles. Pour diapositive montée sous caches 5 x 5 cm et film
en bande. Changement de diapositive par glissement du curseur, avec occultation de la lumière durant la transition pour
un confort visuel accru. Réceptacle pour 40 diapositives. Inclinaison réglable de la partie supérieure pour ajuster l’angle
de visionnement désiré. Alimentation secteur.
Lampe : 15 W / E14 (#2008) / Dimensions (LxHxP) : 150 x 80 x 175 mm
#2015

#2015

#2003

#2332

Loupe pour tout usage, avec lentille
asphérique et correction de vue.
Base transparente.
Grossissement : 10x
Diamètre de la lentille : 20 mm
Hauteur : 40 mm
Diamètre de la base : 66 mm
#2332

#2351

Loupe très stylisée avec lumière
LED. Poignée ergonomique.
Bords de la lentille finition mat
et arrondis. Livrée avec pile.
#2368 : L entille diamètre : 65 mm,
grossissement 2,4x
#2369 : L entille diamètre : 80 mm,
grossissement 2,2x
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#2372

#2015A

VISIONNEUSE DIAPOSITIVES

CACHE DIAPO

Pour diapositive montée sous caches 5 x 5 cm
et film en bande / Grossissement : 2x
Diamètre de la lentille : 18 mm
Dimensions : 55 x 55 x 60 mm
#2012

Caches plastiques 5 x 5 cm, sans
verre, pour montage en machine
automatique ou manuellement.
Avec bande de montage pour
maintenir le film et le positionner
avec précision.
Epaisseur : 1,8 mm
En boîte de 100 pièces
#2156

#2012

#2156

COUPEUSES
EASY CUT
Coupe facile et sûre avec sa lame circulaire. Maintien
automatique du papier pendant la coupe. Base
métallique robuste avec marquage des formats, repères
d’angles et échelles graduées.

#4306 : easy cut 1, largeur de coupe : 32 cm,
épaisseur de coupe maxi : 1 mm
#4307 : easy cut 2, largeur de coupe : 45 cm,
épaisseur de coupe maxi : 0,8 mm

#4306

HOBBY CUT
Lame circulaire auto-affûtante située dans un logement
plastique fermé. Maintien automatique du papier
pendant la coupe par baguette transparente. Deux
butées d’angles avec échelles graduées en cm et inch.
Base métallique robuste avec marquage des formats et
repères d’angles, échelles graduées et quadrillage fin
imprimés.

#4313

#4313 : h
 obby cut 3, largeur de coupe : 33 cm,
épaisseur de coupe maxi : 1 mm
#4314 : h
 obby cut 4, largeur de coupe : 46 cm, épaisseur
de coupe maxi : 1 mm

MULTI CUT

#4303

Coupeuse de sécurité avec couperet et lame fixe. Rail de
pression manuel. Guides de chaque côté pour coupe à
angle droit avec échelle graduée cm/inch. Butée arrière
magnétique. Plateau avec échelle graduée cm/inch et
marquage des formats et repères d’angles.

#4303 : multi cut 3, largeur de coupe : 34 cm, épaisseur
de coupe maxi : 1,5 mm,
dimension de la base : 45 x 28,5 cm
#4305 : m
 ulti cut 4, largeur de coupe : 46 cm, épaisseur
de coupe maxi : 1,5 mm, dimension de la base :
57,5 x 28,5 cm

XL CUT
Coupeuse pour tirages grand format, posters et papiers
en rouleau
Lame circulaire montée dans un boîtier de protection
Rail métallique de coupe
Pressage automatique du papier lors de la coupe avec
règle transparente
Guide de formats réglables à chaque extrémité
Base métallique avec repères de coupe
Fixation murale possible

#4323 : XL-CUT 90
Longueur de coupe : 920 mm
Epaisseur de coupe : 2,5 mm
Dimensions (LxP) : 1120 x 384 mm
Poids : 7.2 Kg
#4324 : XL-CUT 130
Longueur de coupe : 1300 mm
Epaisseur de coupe : 2 mm
Dimensions (LxP) :
1500 x 384 mm
Poids : 9.4 Kg

#4323

PROFI CUT
Coupeuse de sécurité avec lame
circulaire auto-affutante, montée dans
un boîtier plastique de protection
Pressage automatique du papier lors de
la coupe par règle transparente
Butée d’angle et butée arrière
magnétique
Plateau avec échelle graduée, avec
repères
de formats
Fixation murale possible

#4317 : profi cut 1
Longueur de coupe : 360 mm
Epaisseur de coupe : 2 mm
Dimensions (LxHxP) : 555 x 92 x
367 mm
#4318 : p
 rofi cut 2
Longueur de coupe : 510 mm
Epaisseur de coupe : 2 mm
Dimensions (LxHxP) : 705 x 92 x
367 mm
#4319 : profi cut 3
Longueur de coupe : 720 mm
Epaisseur de coupe : 2 mm
Dimensions (LxHxP) : 915 x 92 x
367 mm

#4318

GANTS COTON BLANC
#6362 : Blister 1 paire, taille 15
#636299 : Sachet de 10 paires, taille 15
#6365 : Blister 1 paire, taille 12
#636599 : Sachet de 10 paires, taille 12

#4301

CISAILLE PHOTOS
D’IDENTITÉ
Cisaille spéciale pour photos 10 x 15 et
identités
Gabarit de coupe réglable
Longueur de coupe : 150 mm
Épaisseur de coupe maxi : 0,3 mm
Dimensions (sans gabarit) :
22,5 x 3,2 x 12,5 cm
#4301
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AGRANDISSEURS

#4460

COULEUR VCP 6005
Format 6x6 & objectif 80 mm
• Convertible au format 6 x 9
• Passe-vue avec verre anti-Newton,
masques de formats interchangeables,
volets de masquage et butées de films
réglables
• Tiroir pour filtres Multigrade
• Support d’objectif avec filtre rouge
escamotable, inclinable pour la
correction des perspectives.
• Colonne en profilé d’aluminium
résistant aux vibrations, anodisée noire
mate avec échelle graduée
• Tête couleur avec filtre
dichroïque, calibrée sur 180 valeurs
densitométriques
• Position lumière blanche (sans filtre)
• Densité réglable en continue jusqu’à
60 unités densitométriques
• Répartition optimale de la lumière
grâce à un dépoli spécial et à un système
double condensateurs
• Livré avec passe-vue, lampe et housse
de protection, sans objectif, SANS
transformateur #4453
Caractéristiques :
• Taille du plateau : 45 x 50 cm
• Hauteur de colonne : 1 m
• Lampe à miroir dichroïque
12 V / 100 W / GZ 6,35
• Tiroir à filtres : 85 x 85 mm
#4460
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#4450

#4465

NOIR & BLANC VP9005
Format 6x9 & objectif 105 mm
• Passe-vue avec verre anti-Newton,
masques de formats interchangeables,
volets de masquage et butées de films
réglables
• Tiroir pour filtres Multigrade
• Support d’objectif avec filtre rouge
escamotable, inclinable pour la
correction des perspectives.
• Colonne en profilé d’aluminium
résistant aux vibrations, anodisée noire
mate avec échelle graduée
• Mise au point avec réglage fin
additionnel
• Réglage de la hauteur avec
compensation du poids
• Livré avec passe-vue, lampe et housse
de protection, sans objectif
Caractéristiques :
• Taille du plateau : 50 x 60 cm
• Hauteur de colonne : 1 m
• Tiroir à filtres : 85 x 85 mm
• Lampe opale 75 W
• Double condenseur
#4550

#4401

NOIR & BLANC VP6005
Format 6x6 & objectif 80 mm
• Convertible au format 6 x 9 cm
• Passe-vue avec verre anti-Newton,
masques de formats interchangeables,
volets de masquage et butées de films
réglables
• Tiroir pour filtres Multigrade
• Support d’objectif avec filtre rouge
escamotable, inclinable pour la
correction des perspectives.
• Colonne en profilé d’aluminium
résistant aux vibrations, anodisée noire
mate avec échelle graduée
• Livré avec passe-vue, lampe et housse
de protection, sans objectif
Caractéristiques :
• Taille du plateau : 45 x 50 cm
• Hauteur de colonne : 1 m
• Tiroir à filtres : 85 x 85 mm
• Lampe opale 75 W
• Double condenseur
#4465

NOIR & BLANC VP350
Format 24x36 & objectif 50 mm
• Convertible au format 6 x 9 cm
• Condenseur simple lentille
• Emplacement pour tiroir à filtre (en
option)
• Passe-vue avec masques pour films
24 x 36 mm et diapositives 5 x 5 cm
• Support d’objectif avec filtre rouge
escamotable
• Livré avec passe-vue et lampe, sans
objectif
Caractéristiques :
• Taille du plateau : 40 x 42 cm
• Hauteur de colonne : 75 cm
• Lampe opale 75 W
#4401

#4299

KIT DE DÉVELOPPEMENT
POUR FILMS NÉGATIFS NOIR
ET BLANC

• 1 Pince d’essorage pour film (#4070)
• 1 Thermomètre de développement
(#4081)
• 1 Jeux de pinces de séchage pour film
(#4117)
• 1 Bidon de stockage produits
chimiques 1000 ml blanc (#4192)
• 1 Bidon de stockage produits
chimiques 1000 ml brun (#4193)
• 1 Entonnoir ø 120 mm (#4243)
• 1 Éprouvette graduée 250 ml (#4253)
• 1 Cuve de développement standard
(#4296) - #4299

#4030

COMPTE-POSE ÉLECTRONIQUE
• Décompte du temps avec réinitialisation auto à la valeur de départ
• Interruption possible pendant le
décompte avec reprise de la durée
restante ou retour à la durée initiale
• Position allumage continu pour la mise
au point
• Plage de temps : 0,1 à 99 sec.
• Affichage de 0,1 à 9,9 sec (par 1/10 sec)
et de 10 à 99 sec. (par 1 sec.)
• Puissance maximale connectée : 500 W
• Dimensions : 100 x 75 x 152 mm
#4030

#4141

CHAUFFE BAIN POUR
CUVETTES DE LABORATOIRE

• Fabrication en métal noir émaillé
Thermostat réglable pour le contrôle
automatique de la température
• Interrupteur marche/arrêt avec témoin
lumineux
• Convient pour une cuvette 30 x 40 cm
ou deux cuvettes 20 x 25 cm
• Puissance : 300 W
• Plage de température : 20 à 45 °C
• Précision : +/- 0,5 °C
• Dimensions (LxHxP) : 310 x 60 x 450 mm
#4141

#4132
#4083

#4086

THERMOMÈTRE DE CUVETTE

THERMOMÈTRE DE PRÉCISION

• Avec corps coudé et crochet pour
fixation sur le bord de la cuvette
• Échelles en degrés centigrades de 0 à
50 °C avec repère à 18 °C
• Longueur : 85 mm + 40 mm coudé,
ø 10 mm
#4083

• Thermomètre à alcool avec coloration
bleu lumineux
• Échelle de 10 à 50 °C
• Précision : +/- 0,2 °C
• Profondeur maximum d’immersion :
60 mm
• Longueur : 195 mm
#4086

EXTRACTEUR DE FILMS

• Pour extraire l’amorce dans une
cartouche dont le film a été rembobiné
complètement
• Boîtier en plastique avec une languette
fixe et une mobile
• Très simple d’utilisation
#4132

CUVETTES PAPIER

En plastique résistant aux chocs, aux
acides et à la chaleur jusqu’à 80° C.
Le fond rainuré facilite la récupération
du papier et assure une circulation
optimale du liquide. Elles disposent
toutes d’un bec verseur et pour
les modèles 4171-4172-4173, d’un
évidemment pour thermomètre.
• Cuvette 235 x 185 x 50 mm
pour format 13x18
#4151 : Blanche / #4152 : Noire /
#4153 : Rouge
• Cuvette 325 x 260 x 65 mm
pour format 20x25
#4156 : Blanche / #4157 : Noire /
#4158 : Rouge
• Cuvette 375 x 315 x 70 mm
pour format 24x30
#4166 : Blanche / #4167 : Noire /
#4168 : Rouge
• Cuvette 460 x 360 x 85 mm
pour format 30x40
#4171 : Blanche / #4172 : Noire /
#4173 : Rouge
• Cuvette 580 x 490 x 95 mm
pour format 40x50
#4176 : Blanche / #4178 : Rouge

#4018

#4070
#4067
#4120

PINCE D’ESSORAGE POUR
FILMS

PINCES PAPIER (2 pièces)

CUVE DE DÉVELOPPEMENT FILM

TUYAU DE LAVAGE
POUR FILM

• Quatre lèvres en caoutchouc doux de
70 mm
• Totalement inoffensif pour les films
largeur maxi 60 mm
• Longueur : 160 mm
#4070

• Cuve et spirales
en matière
#4297
plastique
incassable
• Système de
vidange rapide
• Spirales
réglables pour film en
rouleau : 135, 126, 127, 120 ou 220
• Capacité de traitement : 2 films 135 /
4 films 126 / 2 films 127 / 1 film 220 /
2 films 120.
• Contenance : 650 ml
• Dimensions : diamètre 100 mm,
hauteur : env.160 mm - #4297

• En acier inoxydable, insensible aux
produits chimiques.
• Ressort spirale, partie inférieure
recourbée pour s’accrocher sur le bord
de la cuvette et embouts de protection
pour les papiers RC
• Longueur : 150 mm
#4067

• Pour un
lavage rapide
et efficace des
#4263
films. S’adapte
aux cuves de
développement Kaiser
#4286 / #4287 / #4296 / #4297
et pratiquement tous les robinets d’eau.
• Longueur : 55 cm
#4263

PINCES DE SUSPENSION DE
FILM

LANTERNE

• Acier inoxydable avec mécanisme de
double perforation
• Contrepoids sur l’une des deux pinces
• Dimensions : env. 25 x 85 (50) x 25 mm
#4120

• Inclinaison possible 0 à 40°
• Lampe murale ou de table
• Livrée avec filtres 9 x 12 cm pour les
papiers Multigrade et Noir & Blanc
• Livrée avec lampe 15 W / E14
• Dimensions : 140 x 110 x 90 mm
#4018

BIDON ACCORDÉON

BIDONS

La structure en accordéon permet de
minimiser le volume d’air, réduisant
ainsi le risque d’oxydation, pour une
durée plus longue de conservation des
solutions chimiques.
• 550-1000 ml #4198
• 900-2000 ml #4199

• Bidon pour produits chimiques en
polyéthylène, incassable et résistant aux
acides ;
• Avec bouchon à vis et étiquette vierge
• 1000 ml Blanc #4192
• 1000 ml Brun #4193
• 2000 ml Blanc #4194

MARGEUR 4 LAMES

Quatre lames coulissantes de masquage avec
réglage fin à friction et verrouillage
Repères de format et butées de
positionnement réglables pour centrer
le papier
• Cadre en aluminium moulé indéformable
avec échelle graduée
• Vérins pneumatiques avec amortissement du cadre
en fin de course
• Le cadre reste ouvert en position haute
• Marges réglables individuellement de 2 à 45 mm
• Base de couleur grise, avec pieds antidérapants en caoutchouc
#4704 : Format maxi 30 x 40 cm - Dimensions : 630 x 70 x 515 mm
#4705 : Format maxi 40 x 50 cm - Dimensions : 725 x 70 x 620 mm
#4706 : Format maxi 50 x 60 cm - Dimensions : 830 x 70 x 718 mm
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TABLES DE PRISE DE VUE
Réaliser des photos d’objets quelque peu volumineux est
souvent plus aisé en utilisant une table de prise de vue
convenable.
Les avantages comparés à une solution provisoire sont
immédiatement visibles sur vos images : un fond lisse d’un
blanc éclatant et plus de souplesse pour respecter
la perspective appropriée.

#3475

TOPTABLE XL VARIO
TABLE DE PRISE DE VUE
Plaque plastique translucide avec une surface matte nonréfléchissante et partie avant préformée. Structure en
aluminium sur quatre roulettes avec freins.
L’angle d‘inclinaison du fond est réglable.
Caractéristiques :
Surface de travail : 94 x 90 cm
Hauteur du plateau : 73 cm
Hauteur du fond : jusqu’à 78 cm
Dimensions totales avec le fond en position
verticale (lxhxL) : 116 x 151 x 138 cm
#5840

#5840

PL5600 STUDIO LIGHT

3 cm

• Panneau de 504 LED HQ à IRC élevé pour la photo ou la vidéo. Robuste coque
plastique extra-plate. Pratiquement pas de dégagement de chaleur et faible
consommation. Variation en continu de la puissance de 10 à 100%. Housse diffusante
amovible en tissu pour une lumière encore plus douce. Rotule de fixation spigot
16 mm standard.
Caractéristiques :
Surface lumineuse (lxh) : 40 x 55 cm
Luminance (à 1 m) : 2100 lux
Température de couleur : 5600 K
IRC = 95
Voltage : 100-240 V
Dimensions (avec rotule de fixation) :
40 x 65 x 3 à 5 cm
#3475

#3475
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TOPTABLE PRO
Structure

Table de prise (armature seule)
Structure en tube carré très résistant avec pieds réglables en
hauteur à l’avant et roulettes avec frein à l’arrière.
Fixation facile d’éclairages
Caractéristiques :
Hauteur maxi : 1,78 m
Hauteur du plateau : 80 cm
Espace au sol : 85 x 85 cm
#5921

Plaque

SUPPORT ROULEAU
DE FOND
Se fixe sur le haut de la structure #5921
pour poser un rouleau de fond
Se monte également sur un pied
d’éclairage avec pas de vis 3/8’’
ou au mur
Largeur : 85 cm
#5923

#5923

Dimensions : 168 x 80 cm
Epaisseur 3 mm
#5924
TopTable PRO complète se compose de la structure #5921
et de la plaque diffusante #5924

ÉCLAIRAGE DE DÉTOURAGE
TOPTABLE PRO
Se monte sous la structure, composé de 2 rampes de 4 tubes
fluorescents HF avec supports réglables en inclinaison, la puissance
est réglable séparément.

#5921

Caractéristiques :
Réflecteur interne brillant
Eclairage : 4 x 36 W
Température de couleur : 5400 K
IRC : 90-100
Taille de la rampe : 50 x 21 cm
#5868

#5921
+
#5924

ÉCLAIRAGE TOPTABLE PRO
#5868

#5867
+ #5582
+ #5583

Se monte sur la structure, composé de 2 rampes de 4 tubes
fluorescents HF avec bras support réglables en hauteur et
inclinaison, les rampes d’éclairages peuvent être positionnées avec
précision, la puissance est réglable séparément.
Caractéristiques :
Réflecteur interne brillant
Éclairage : 4 x 36 W
Température de couleur : 5400 K
IRC : 90-100
Taille de la rampe : 50 x 21 cm
#5867
Rails de fixation pour diffuseurs (4 pièces)
#5582
Diffuseurs pointe diamant (la paire)
#5583

TABLE-TOP-STUDIO
Table prise de vue compacte avec fond acrylique diffusant pour la
prise de vue d’objets et reproduction

#5931

Dimensions (LxHxP) 510 x 615 x 480 mm
Surface : 50 x 50 cm
#5931

TABLE-TOP-STUDIO SN-HF
Studio de bureau complet comprenant le Table-Top-Studio
et le système d’éclairage fluo HF RB 218N qui se compose de deux sources
compactes de 18 W / 5400 K / IRC > 90 procurant une lumière douce et uniforme.
#5993 (#5931 + #5464)

TABLE-TOP-STUDIO LED
Studio de bureau complet comprenant le Table-Top-Studio et le système
d’éclairage LED RB 5020 DS qui se compose de deux sources compactes
de 192 LED HQ chacune. Lumière émise sans rayonnement IR ni UV.
La puissance des sources varie en continu (séparément ou ensemble).
Température de couleur :
5600 K / IRC : 85-90 / Angle d’éclairement : 60° / Luminance : 6000 lux
#5995 (#5931 + #5465)

#5995
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TABLES DE PRISE DE VUE

#5850
Ces kits studios peuvent être installés sur votre bureau, votre table de
cuisine ou dans votre salon, n’importe où, où vous aimez prendre des
photos. Ils sont les plus appropriés pour photographier de petits objets
dont vous pouvez avoir besoin d’image pour votre site web, des ventes
aux enchères internet, des boutiques en ligne ou pour la documentation
d’objets précieux ou des objets de collection.
#1211

EASY-FIT TABLE DE PRISE DE VUE
Table de prise de vue compacte composée d’une armature en tube métallique
pliable et d’une plaque en plastique translucide courbée sur la partie avant.
Facile à installer et à démonter sans outils, peu encombrante une fois
pliée. Base de l’armature équipée de pieds antidérapants et présence de
fixations pour accessoires de chaque côté de la table.
Caractéristiques :
Espace de travail sur la table : 59 x 37 cm.
Hauteur du fond : 35 cm.
19 cm d’espace libre sous la table pour éclairage par dessous (table
lumineuse).
Dimensions (l,h,p) : 70 x 54 x 68 cm.
Poids : 3,4 kg.
#5845

#5850

#5846

EASY-FIT KIT DE PRISE DE VUE
#5846 : K
 it composé d’une easy-fit table de prise de vue (#5845)
et d’un kit de deux torches (#5862).

GRIFFE PORTE ACCESSOIRE

SUPPORTS

Pour fixer un mini
panneau LEDs 5850 sur
table de prise de vue
easy-fit.
#1211

ÉCLAIRAGE LED DE TABLE
#5850 : Mini panneau de 96 LEDs à IRC élevé pour un éclairage neutre. Livré
avec écran diffusant pour une lumière douce. Pied réglable et bras articulé
deux sections avec blocage inclus. Le bras peut aussi être fixé directement
sur la table de prise de vue « easy-fit » (#5845) à l’aide d’une griffe porte
accessoire (#1211). Câble d’alimentation de 190 cm de longueur avec
interrupteur. Le pied et le bras repliés sont très compacts.
Caractéristiques :
Température de couleur : 5600 K
(lumière du jour)
IRC = 95
Luminance (à 1 m) : 480 lux
Voltage : 100-240 V
Dimensions (panneau seul) :
14 x 20 x 2 à 3,5 cm
Hauteur maxi avec pied et bras : 48 cm
#5850

#5850

#5850

DOME-STUDIO TENTE DIFFUSANTE
Les surfaces blanches, translucides, fournissent d’elle même un éclairage doux. La
conception type parapluie rend très facile le montage et le démontage de l’ensemble.
La toile est équipée de volets pour une utilisation en extérieur, afin d’éviter que la
tente ne s’envole en cas de vent violent. Livrée avec une toile de fond (bleu / vert) et
une housse de protection avec bandoulière.
#5891 : Dimensions de la base : 62 x 62 cm,
hauteur : 51 cm.
#5892 : Dimensions de la base : 75 x 75 cm,
hauteur : 65 cm.
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Peut être monté sur la table
de prise de vue easy-fit pour
y fixer en position verticale ou
horizontale des accessoires
avec spigot mâle 16 mm
standard. (La paire)
#5847

KIT STUDIO DE TABLE
Kit complet pour photographies d’objets. Composé d’un Cube-Studio
tente diffusante pour un éclairage doux et uniforme, ainsi que deux lampes
sur pieds avec réflecteurs (Kit d’éclairage de table 2, code #5862).
#5863 : avec Cube-Studio #5893 (50 x 50 x 50 cm)
#5864 : avec Cube-Studio #5894 (90 x 90 x 90 cm)

#5863

CUBE-STUDIO
TENTE DIFFUSANTE
Cette tente diffusante de forme
cubique procure un éclairement doux
et uniforme. La face avant amovible
présente une ouverture pour l’objectif
de l’appareil photo. Facile à monter, elle
se déplie automatiquement. L’armature
particulièrement flexible permet un
encombrement minimum une fois pliée.
Toiles de fond réversibles blanc/gris et
noir/bleu incluses ainsi qu’une housse
de transport avec dragonne.
#5893 : 50 x 50 x 50 cm
#5894 : 90 x 90 x 90 cm

KIT ÉCLAIRAGE
#5861 : S
 et d’éclairage de table comprenant : un
support de lampe (#3140), un réflecteur diamètre
27 cm avec écran diffusant amovible, un pied
(#5859), et une lampe Eco (#3110).
#5862 : Kit d’éclairage de table 2, composé de 2 Sets #5861.
#3140 : Support lampe E27 pour ampoules photoflood 250 W
maxi, douille céramique, réflecteur amovible ø 27 cm,
rotule orientable, support parapluie, interrupteur on/
off, cordon secteur 3,80 m, livré avec diffuseur amovible
(sans ampoule)
#5893

PIEDS D’ÉCLAIRAGE
#5858 : Pied d’éclairage de table, hauteur 22 à 38 cm.
#5859 : P
 ied d’éclairage de table, hauteur 35 à 70 cm.

AMPOULES
PHOTOFLOOD
#3106 : A
 mpoule LED 15 W / 5600 K / IRC = 95 / 1160 lm / 95-260 V / E27
#3110 : L ampe fluorescente Eco 23 W / 6500 K / 1600 lm / E27

#3106

#3110

STUDIO-OUT-OF-THE-BOX 2
Studio compact et pliable pour photos
numériques. Comprend le plateau, le
support de fond, fonds blanc, noir et
bleu, support pour smartphone et bras
trapézoïdal pour appareil compact
jusqu’à 500 g. Sur le bras trapézoïdal
l’appareil peut être placé dans
beaucoup de positions différentes et
à différentes hauteurs et distance par
rapport à l’objet. Le support d’appareil
peut pivoter, se déplacer et rester en
position verticale. Le plateau peut être
allongée jusqu’à 30 cm, le fond peut
être positionné à différentes hauteurs.
Le rouleau de fond inclus, mesure
environ 40 cm de largeur sur 130 cm
de long. Pour utiliser des fonds plus
larges, un rail encliquetable est inclus.
Dimensions (plié) : 59 x 6 x 33 cm.
Livré avec boîte de transport. Un
kit d’éclairage adapté (2 x 8 W, 4000 K) est
disponible en option (#5914).
#5906
#5906

21

ÉCLAIRAGE

STUDIOLIGHT E70
KIT D’ÉCLAIRAGE FLUO
Se compose de deux boîtes à lumière 50 x 50 cm avec douilles E27
et rotules incorporées. Deux lampes lumière du jour photoflood
(Eco : 70 W, 5400 K), deux pieds et un sac de transport. Boîtes à
lumière avec pliage type parapluie pour un montage facile et rapide.
Toile diffusante amovible. Rotule support de lampe avec câble 2,8
m et interrupteur. Peut être utilisé avec des lampes fluorescentes
compactes jusqu’à 200 W et jusqu’à 31 cm de longueur. Ne convient
pas aux lampes à incandescence. Pieds d’une hauteur de 70 à 190 cm
avec spigot standard 16 mm et vis 1/4”.
Sac de transport matelassé avec poignée et bandoulière amovible.
#3167

PHOTOFLOOD

Lampe fluorescente 65 W /
5500 K / E27/ 3900 lm / 230 V
#3115
#3167

STUDIOLIGHT 1010
TORCHE STUDIO HALOGÈNE
Avec une lampe halogène de 1000 W et une cloche de protection en
verre de sécurité. La puissance peut être ajustée à l’aide des boutons
+ et – avec indication de la puissance sur écran à deux chiffres.
Touche 100 %. Ventilation discrète pour une utilisation sans limite,
quelle que soit la position de la torche. Fixation par baïonnette avec
verrouillage des accessoires (réflecteurs, boîte à lumière), rotule de
fixation avec poignée de serrage, support parapluie. Se monte sur tout
pied standard équipé de spigot 16 mm. Livrée avec lampe halogène, réflecteur
standard (diamètre : 18 cm) et cloche de protection.
#3164
#3165

#3164

STUDIOLIGHT KIT 1010
KIT D’ÉCLAIRAGE HALOGÈNE
Comprend 2 torches halogènes studiolight 1010, 2 boîtes à lumière 60 x 90 cm
résistantes à la chaleur et 2 pieds à air comprimé (hauteur : 75 à 230 cm) dans un
robuste sac de transport. Dimensions extérieures : 73 x 28 x 44 cm.
#3165
Accessoires supplémentaires pour StudioLight 1010 :

#3160
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#3170

#3176

Réflecteur

Réflecteur de fond

Boîte à lumière

Faisceau large “beauté”
Avec réflecteur secondaire.
#3160

Peut pivoter et se bloquer
dans toute position.
Revêtement intérieur argenté.
#3170

Résistante à la chaleur,
avec ouïes d’aération avec
monture type S, 60 x 90 cm.
#3176

PL VARIO SOFT LED
Ces éclairages doux sont conçus pour être montés sur des pieds en studio, ils
produisent une lumière diffuse que ce soit pour la photo ou la vidéo. Ces sources
non pas de rayonnement infra-rouge ni UV, sans aucun scintillement ni variation
d’intensité due à l’instabilité de l’alimentation secteur. Il n’y a pratiquement pas de
dégagement de chaleur. L’intensité et la température de couleur sont réglables en
continu à l’aide du panneau de contrôle se trouvant sur la face arrière.Si plusieurs
sources sont utilisées ensemble, elles peuvent être commandées par un seul panneau
de contrôle, lorsqu’elles sont connectées entre elles par un câble spécial (accessoire :
câble de connexion 3 m, #3469). Généralement, les sources sont alimentées par
l’adaptateur secteur fourni, il est aussi possible, en option, d’utiliser des batteries.
Toutes ces sources sont équipées d’une lyre amovible permettant de les orienter.
Fixation sur pied par spigot standard 16 ou 28 mm.
#3470 / # 3472 / #3473

#3473

#3472
Code N°

#3470

#3472

#3473

Type

PL240 Vario

PL360 Vario

PL840 Vario

Nombre de LED

240

360

840

Température de couleur

3200-5600 K

3200-5600 K

3200-5600 K

Indice de rendu de couleur

IRC = 85 - 90

IRC = 85 - 90

IRC = 85 - 90

Angle d’éclairement

50°

50°

50°

Luminance maxi
(lux)

1 m: 2000
2 m: 500
3 m: 220

1 m: 2570
2 m: 640
3 m: 290

1 m: 7270
2 m: 1820		
3 m: 810

Caractéristiques
supplémentaires

Écran frontal
diffusant

Écran frontal
diffusant

Coupe-flux
4 volets

Tension d’alimentation

6-18 V (DC)

10-18 V (DC)

10-18 V (DC)

Dimensions (cm)

35 x 23 x 5.5

35 x 37.5 x 6.5

35 x 37.5 x 6.5

Poids (g)

1000

1680

1730

Accessoires inclus

Écran diffusant, adaptateur de connexion
pour source supplémentaire, câble de sécurité

#3470

#3473

#3472

STARCLUSTER 144 VARIO
Torche LED puissante, avec variateur et réglage continu de la température de couleur.
Panneau 18 x 8 cm avec 144 HQ-LED, la température de couleur peut varier en continu
de 3200 K. (tons chauds/lumière artificielle) et 5600 K. (lumière du jour) via un panneau
de contrôle. Un autre sélecteur contrôle la puissance. Un stabilisateur électronique
assure un éclairement constant en cas de baisse de tension.
Coupure automatique de la torche lorsque la batterie est épuisée pour éviter une
décharge complète et des dommages à celle-ci.
Alimentation par 6 piles AA ou piles rechargeables ou batterie Sony L-type (NP-F)
ou alimentation secteur (accessoire en option ; #3281). Des torches additionnelles
peuvent être fixées sur les quatre côtés de la coque. Les adaptateurs nécessaires sont
inclus ainsi qu’un écran diffusant à fixation magnétique.
Ecrou de pieds 1/4” sur la partie inférieure et supérieure, avec en plus une rotule
inclinable avec sabot pour fixation sur une griffe standard.
#3280

#3280

Caractéristiques :

Eclairement à 1 m : max 1150 lux
Faisceau : 50°
Indice de rendu de couleur : IRC = 85-90
Température de couleur : 3200 – 5600 K.
Autonomie avec 6 batteries NiMH :
env. 2 h 30 mn à pleine puissance
Dimensions : 152 x 110 x 49 mm
Poids : env. 280 g (sans batteries)
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SMARTCLUSTER MICRO

SMARTCLUSTER MIDI

Torche LED très petite et extrêmement compacte pour photo et vidéo,
particulièrement adaptée aux compacts légers et aux petites caméras. 24 SMD-LED
délivrent environ 230 lux à 1 m avec un faisceau de 100°, variation en continu de 10%
à 100%. La torche est alimentée par une batterie NP 60 Lithium-ion qui peut être
rechargée via le câble USB fourni, par un ordinateur, un chargeur USB ou une batterie.
Elle dispose d’un témoin de charge. Pour prévenir toute décharge complète et tout
dommages à la batterie, la torche se coupe automatiquement lorsque la batterie est
épuisée. La torche est livrée avec une rotule inclinable munie d’une fixation sabot et
d’un écrou de pieds 1/4”, un câble USB de charge, un filtre diffusant et un filtre lumière
artificielle avec fixation magnétique.

Torche LED compacte pour photo et vidéo, convient aux
cam2ras, reflex et mirrorless.
80 SMD-LED délivrent environ 190 lux à 1 m avec un faisceau
de 120°, variation en continu de 7% à 100%. La torche est
alimentée par une batterie NP 120 Lithium-ion qui peut
être rechargée via le câble USB fourni par un ordinateur,
un chargeur USB ou une batterie. Elle dispose d’un
témoin de charge. Pour prévenir toute décharge complète
et tout dommages à la batterie, la torche se coupe
automatiquement lorsque la batterie est épuisée. La
torche est livrée avec une rotule inclinable munie d’une
fixation sabot et d’un écrou de pieds 1/4”, un câble USB de
charge, un filtre diffusant et un filtre lumière artificielle.

Caractéristiques :
Autonomie avec batterie complètement chargée : env. 50 minutes à
pleine puissance, jusqu’à 18 h à puissance mini
Température de couleur : env. 5800 K
Voltage : 3,7 V
Batterie : NP 60, 1200 mAh
Dimensions : 72 x 51 x 18 mm
Poids (avec batterie) : env. 100 g
#3286

Caractéristiques :
Autonomie avec batterie complètement chargée : env. 90 minutes à
pleine puissance, jusqu‘à 18h à puissance mini
Température de couleur : env. 5800 K
Voltage : 3,7 V
Batterie : NP 120, 1800 mAh
Dimensions : 115 x 71 x 21 mm
Poids (avec batterie) : env. 135 g
#3287

1:1

#3286

1:1

#3287

Taille réelle

Taille réelle

STARCLUSTER
Cette torche LED compacte, aussi efficace pour la vidéo que pour les images fixes, est
parfaite pour l’utilisation avec un reflex et un mirrorless. Elle se compose de 96 LED
blanche avec variation en continu sur un panneau de 8,5 x 6 cm et délivre 600 lux à un
mètre avec un faisceau de 60°. Sa température de couleur de 5600 K est proche de la
lumière du jour. Un stabilisateur électronique assure un éclairement constant en cas
de baisse de tension. Coupure automatique de la torche lorsque la batterie est épuisée
pour éviter une décharge complète et des dommages à celle-ci. Elle est alimentée par
5 piles AA se logeant dans le compartiment arrière ou par une batterie Canon LP-E6(N)
qui se place sur l’adaptateur situé sur le couvercle du compartiment piles. LP-E6(N)
étant la batterie standard pour Canon 5D MK II/III/IV, 6D, 7D (MKII), 60D et 70D. Elle
possède aussi une prise pour adaptateur secteur (en option). Plusieurs StarCluster
peuvent être combinées côte à côte ou l‘une au dessus de l‘autre grâce à leur
ingénieux système de fixation. Elle est livrée avec un écran diffusant et un filtre lumière
artificielle (3200 K) qui se fixent à l’avant par un système d’aimants ainsi qu’avec une
rotule inclinable pour la fixer sur une griffe standard.
#3270
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Caractéristiques :
Autonomie avec
batterie
Complètement
chargée : jusqu’à
2 h 30 mn
Température
de couleur : 5600 K
Dimensions : 127 x 77 x 45 mm
Poids : 195 g (sans batterie)
Ecrou de pied : 1/4”
Accessoires : #3271 Adaptateur secteur
(en option)

#3270

RING LIGHT R 60
Puissant Ring Light avec 60 LED (température de couleur : 5600 K.env.). éclairement d’environ 2300 lux à
30 cm avec faisceau de 60°. Léger et compact, avec le compartiment batterie et le panneau de contrôle
intégré. Alimentation par 4 piles AA ou accus rechargeables. La puissance peut être réduite jusqu’à zéro
sans changement visible de la température de couleur. Un adaptateur secteur est disponible en option
(non inclus). Se monte sur le pas de vis avant pour filtre de l’objectif par l’intermédiaire de la bague
appropriée.
Livré avec six bagues d’adaptation 49/52/55/58/62/67 mm.
Distance minimum d’utilisation : 3 cm
Autonomie avec 4 batteries NiMH : env. 1h 30mn
Dimensions : 15 x 15 x 2,8 cm
Poids (sans batteries) : env. 128 g
Accessoire : adaptateur secteur universel avec sélection de tension de sortie
(#3271 – en option)
#3252
#3252

RING LIGHT KR 90
Ring Light Professionnel équipé de 30 HQ-LED hautes performances. Eclairement
d’environ 1650 lux à 30 cm. Très grand-angle avec un faisceau de 110°. La batterie
lithium-ion rechargeable ainsi que les circuits sont intégrés dans la tête en alliage
d’aluminium résistant. L’intensité lumineuse peut être réduite jusqu’à 50 %. La fixation
sur l’objectif se fait par le pas de vis principal de 77 mm, des bagues d’adaptation
de 55 à 72 mm sont fournies. Le Ring Light peut aussi être monté sur un trépied. La
puissance reste constante pendant la décharge de la batterie. Extinction automatique
lorsque la batterie est épuisée pour éviter tout dommages. Livré avec chargeur rapide
et câble pour allume-cigare 12V.
Distance minimum d’utilisation : 3 cm
Autonomie à pleine puissance : env. 2h
Température de couleur : env. 5500 K
Capacité de la batterie : 1500 mAh
Fixation trépied : 1/4”
Dimensions : ø 142 x 34 mm
Poids : 300 g
#3250

POIGNÉE
Pour torche,
appareil photo,
caméra, etc.
Revêtement
en mousse,
ergonomique.
Vis ¼” et écrou ¼”
pour trépieds. Mousqueton avec
anneau.
Hauteur : env. 1 20 mm
#3272
#3272

#3250

BARRETTE POUR ACCESSOIRES

VARIOBASE 300
Pied d’éclairage. Avec trois pieds
de mise à niveau, tous réglables
indépendamment en angle et en
longueur. Quatre sections. Avec
spigot 16 mm standard et vis 1/4“.
Hauteur : env. 63 - 298 cm
Longueur replié : env. 63 cm
Charge maxi : 6 kg
Poids : 1,8 kg
#3190

#3273

Barrette métallique pour fixer deux accessoires avec
l’écrou de pieds sur un trépied, une poignée ou une
rotule. Particulièrement adaptée pour monter deux
StarCluster.
Deux vis 1/4” amovibles avec rondelles souples. Ecrou
1/4” pour trépied au centre. Longueur : env. 15,5 cm,
largeur : env. 2,5 cm
#3273

#3190
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REPRO

R1 SYSTEM

Système polyvalent, multifonctions & modulaire conçu pour s’adpater à tous les besoins.
• Pour les laboratoires, entreprises, institutions, musées
• Grande stabilité et fiabilité, précision des mouvements avec des appareils et caméras jusqu’à 4 kg
• La plus large gamme d’accessoires et de configurations possibles : plateaux de différentes tailles, plusieurs hauteurs de colonnes ainsi
que des supports d‘appareils variés
• De nombreux éclairages, avec différents tubes, réflecteurs et puissances
Caractéristiques communes aux statif du système R1 :
• Plateau gris mat non réfléchissant avec quadrillage fin imprimé
• Pieds réglables pour mise à niveau
• Support de colonne en fonte d’aluminium avec niveau à bulle
• Colonne avec échelle graduée en aluminium anodisé noir mat de section 70 mm
pour une bonne absorption des vibrations
• Réglage en hauteur par manivelle avec entrainement par crémaillère
• Compensation du poids par ressort à bobine
• Vis de blocage pour éviter la modification accidentelle de la hauteur
• Colonne pouvant être fixée à 180°
• Support boîtiers avec vis 1/4“ & 3/8“
• Livrés avec housse de protection anti-poussière

#5510
#5507

LES CONFIGURATIONS
COURANTES DES
STATIFS R1

RS1 MICRODRIVE
• Démultiplication supplémentaire de la translation 1:6
pour un réglage super fin
• Une vis de verrouillage permet de bloquer la hauteur réglée
• Taille du plateau : 45 x 50 cm
• Hauteur de la colonne : 1 m
• Support d’appareil : RA1
• Charge maximale : 4 kg
#5507

RS1 / RA1
• Support d’appareil classique
• Taille du plateau : 45 x 50 cm
• Hauteur de la colonne : 1 m
• Support d’appareil : RA1
• Charge maximale : 4 kg
#5510

#5512

#5511

#5513

RS1 / RT1
• Le support RT1 permet le montage du boîtier à
l’intérieur du support, très apprécié pour les films
d’animation et stop-motion.
• Un guide parallèle permet de régler la plate-forme
longitudinalement et peut être verrouillée dans toutes
les positions
• Support boîtier inclinable pour la reproduction de
sujets verticaux
• Taille du plateau : 45 x 50 cm
• Hauteur de la colonne : 1 m
• Support d’appareil : RT1
• Charge maximale : 3 kg
#5511
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RSX
• Équipé du bras support boîtier RTX avec niveau à bulle pour
un réglage précis et qui peut pivoter de +/- 90°
• Ajustement horizontal du support boîtier ave guides
parallèles et réglages fins
• L’appareil peut être monté à l’intérieur ou l’extérieur du
support pour un format paysage ce qui permet de produire
des images non-inversées, particulièrement apprécié pour
les films d’animation et stop-motion
• Support boîtier inclinable pour la reproduction de sujets
verticaux
• Taille du plateau : 50 x 60cm
• Hauteur de la colonne : 1,20 m
• Support d’appareil : RTX
• Charge maximale : 3,5 kg
#5512

RS10
• Équipé du bras support boîtier RTP très précis, avec
réglage horizontal par guides parallèles sur environ
8 cm
• Taille du plateau : 50 x 60cm
• Hauteur de la colonne : 1 m
• Support d’appareil : RTP
• Charge maximale : 4 kg
#5513
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#5524

mm

RT1
Support avec deux positions de montage de boitier, portrait
ou paysage. Le montage du boîtier à 8l’intérieur
du support
8m
m
offre une visée directe, non inversée haut/bas,
très pratique
pour les films d’animation et stop-motion.
Guides parallèles pour ajustement de la position1du
14 boîtier,
le support peut aussi être fixé à 90° pour la reproduction
de
mm
m
m
sujets verticaux.
5
5
1
71
Vis interchangeables 1/4”- 3/8“.
#5521
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m

mm

mm

145 mm

1 secteurs d‘activité de
Le système hybride pour documents opaques et transparents, indispensable dans les différents
l’industrie, la médecine, la science, la recherche, la communication qui ont besoin d’images et des documents devant être
reproduits et archivés, c’est le complément parfait d’un boîtier ou caméra numérique pour installer un “scanner“
universel.
114 etc.
• Pour reproduire des radiographies, films, diapositives grand format, des silhouettes au trait, plaques de verre
m
m
• Pour projeter des présentations et formations en entreprise, écoles, universités dans les secteurs de l’industrie, du
médical, police et militaire
400
• Pour le contrôle qualité et calibration en laboratoire
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eVision
EXE.CUTIVE HF
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21 mm
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mm

400
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mm
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400

mm

ÉCLAIRAGE RB 4.36 HF
• Composé de deux sources avec
73 400
mm met
bras support réglables en hauteur
m
inclinaison.
• Réflecteur interne des rampes brillant
pour un rendement lumineux10élevé,
5
mm
porte-filtre et7plaque
de diffusion
3m
m
amovible.
• Alimentation HF (40kHz) pour un
allumage instantané et sans effet de
232
scintillement
mm
4
4 tubes fluorescents 36 W11 m
m
Température de couleur : 5400 K
IRC : 90-100
400
Dimension des rampes d’éclairage
m:m
50 x 21 cm
#5276
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mm

51 mm

m

114
mm

51 mm

00

mm#5212 avec en plus la
m
Identique au
variation de l‘intensité lumineuse.
#5232

#5211 + #5276

21 mm

eVision EXE.CUTIVE HF
AVEC4 VARIATEUR
105

114
mm

51 mm

114
mm

73

45

400

90

73 au #5211 avec alimentation HF
Identique
mm
(40 kHz), éliminant
l‘effet de scintillement.
#5212

Taille du plateau : 63 x 55 cm
Surface lumineuse : 43 x 35 cm
73
Bras de support boîtier : RTP
mm
Luminance : 3300 cd/m2
Hauteur de la colonne : 1 m
Charge maximum : 4 kg
#5211

mm

114
mm

51 mm

90

• Statif de reproduction avec table
lumineuse intégrée lumière du jour
(4 x 13W / 5400K)
• Points de fixation pour un
éclairage de documents opaques
• Colonne de statif du système R1
(caractéristiques identiques)
#5211
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m
100
RTP
Support de boîtier ajustable horizontalement par guides
parallèles pour modifier la distance entre le boîtier et la
colonne. Déplacement d’environ 8 cm d’avant en arrière.
Position de la platine réglable pour s’adapter à différents
types de boîtiers. Vis interchangeables 1/4“- 3/8“
#5524
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COPYLIZER
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225
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70 mm

#5517

Dimensions utile hors base de colonne (LxPxH) :
#5517 : 450 x 500 x 28 mm
#5518 : 600 x 500 x 32 mm
#5519 : 800 x 600 x 32 mm

95-

70 mm

mm

45

#5518

mm

90 mm

145 mm
#5521

4

mm

45-

75
5-1

RTX
Le support boîtier peut être pivoté sur +/- 90° et peut 1être
10
bloqué quelle que soit la position. Niveau à bulle pour mm
ajustement précis.
L’ensemble est réglable en profondeur, avec guides
110
mm20
parallèles et réglages fins.
-2
m
132
Le boîtier peut être fixé à l’intérieur ou à l’extérieur
5m
-23
du support. Le montage à l’intérieur pour un format
147
paysage produit des images non inversées haut/bas,
particulièrement apprécié pour les films d’animation
et
0
-22
stop-motion.
132 8 5 mm
L’ensemble est inclinable pour permettre la 7reproduction
-823mm
14
de sujets verticaux.
Vis interchangeables 1/4“- 3/8“.
#5522

RA 1
5
Support de boîtier simple et universel
avec45pas
190
-17 de vis
mm
mm
interchangeables 1/4” - 3/8”
225
95#5520

110

175

mm

145 mm

#5520

mm

190

70 mm
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• Plateau stratifié gris mat avec base pour colonne
• Quadrillage fin imprimé avec échelles graduées
• Niveau à bulle sur la base de la colonne
• Pieds réglables en hauteur pour mise à niveau

#5519

mm

90 mm

PLATEAUX

SUPPORTS DE BOÎTIERS & CAMÉRAS

90 mm

• Colonnes extrêmement résistantes aux
vibrations, en aluminium anodisé noir
• Avec échelles graduées
• Avec système de fixation pour le
support boîtier
• Réglage de la hauteur par manivelle
• Section de 70 x 35 mm
#4407 : Réglage en hauteur par
manivelle avec entrainement par
crémaillère. Compensation du poids
par ressort à bobine intégré, réglage
supplémentaire fin (1 : 6). Vis de blocage.
Hauteur : 80 cm
#4408 : Réglage en hauteur par
manivelle avec entrainement par
crémaillère. Compensation du poids par
ressort à bobine intégré. Vis de blocage.
Hauteur : 1,20 m
#4409 : Réglage de la hauteur par engrenage
à friction avec paliers en matière plastique.
Compensation du poids par ressort à bobine
intégré. Vis de blocage. Hauteur : 1,5 m

mm

51 mm

70 mm

88

COLONNES
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REPRO

rePRO SYSTEM

D‘une extrême stabilité, le système rePRO est particulièrement bien adapté à la prise de vue de documents grand format, opaques
ou transparents. Cette station ultra stable, d’une solidité à toute épreuve permet d’obtenir une qualité constante avec les boîtiers
les plus lourds.

COLONNE
• Profilé spécial aluminium,
anodisé noir avec échelle
graduée
• Réglage de la hauteur motorisé à
deux vitesses par télécommande
• Déplacement par système à vis sans
fin autobloquant assurant un maintien
précis de la position
• Capteur de fin de course avec arrêt
automatique
• Bras support réglable avec
entrainement à friction et vis de blocage
droite et gauche
• Platine de fixation boîtier 13 x 13 cm
avec vis interchangeables 1/4 „& 3/8“
• Hauteur de la colonne : 1, 50 m
• Poids admissible : 15 kg
#5612

BASE

TABLE LUMINEUSE

• Tubes acier démontables pour plateau
60 x 80 cm
• Embase aluminium moulé sous pression
pour fixation de colonne
• Dimensions : 66 x 88 cm /
• Hauteur : 78 cm
• Surface au sol : 88 x 104 cm
#5615

• Taille 60 x 80 cm , à insérer dans la base,
surface lumineuse de 48 x 43 cm avec
plaque de verre
• 4 tubes HF 55W avec ventilation pour
un refroidissement efficace sans transfert
thermique sur les originaux
• Variateur de puissance
• Luminance : 6700 cd/m2
• Alimentation HF (40 kHz), pour un
allumage instantané sans scintillement
• Température de couleur : 5400 K
• IRC = 90-100
#5617

PLATEAU
• Taille 60 x 80 cm, à insérer dans la base
• Stratifié avec grille imprimée
• Support pour le boîtier de commande
du système d’éclairage
#5616

#5617

ÉCLAIRAGE
#5612

#5656

RB 5056 HF
• Deux rampes lumineuses avec tube
fluorescent HF lumière du jour 4 x 55 W /
5400 K / IRC > 90
• Boîtier de contrôle des rampes séparé
• Surface lumineuse des rampes :
21 x 64 cm
• Réflecteurs internes haut rendement
• Sources réglables en inclinaison
et hauteur
• Fixation des bras sur plateau par clamps
à vis
#5656
B 5055 HF fluo
Source d’éclairage identique RB 5056 HF
avec variateur de puissance
#5657

RSP 2MOTION
Statif de reproduction très robuste
avec réglages motorisés à deux niveaux
(support boîtier et plateau), accepte les
originaux jusqu’au format 80 x 100 cm

#5710
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• Hauteur totale : 227 cm
• Hauteur maximale de travail : 160 cm
• Section de la colonne : 80 x 120 mm
• Poids admissible (boîtier) : 10 kg
• Poids admissible (document) : 15 kg
• Dimensions du plateau : 80 x 100 cm
• Dimension de la platine porte boîtier :
13 x 13 cm
• Vis de fixation boîtier : 1/4“ & 3/8“
• Espace au sol nécessaire (L x P) : 100 x
126 cm
#5710

RD SYSTEM

Le statif efficace conçu pour les reflex pro et moyen-formats avec une colonne compacte
et performante, d’une stabilité optimale.
• Colonne en tube spécial d’aluminium multi-section anodisé noir mat avec échelle graduée
• Support de boîtier en aluminium réglable avec guides parallèles à crémaillère
et deux vis de blocage
• Manipulation à gauche ou à droite
• Platine support boîtier inclinable de +/- 90°
• Vis réversible interchangeable 1/4” & 3/8”
• Grand plateau gris mat, non réfléchissant, avec quadrillage
• Pieds réglables en hauteur
• Niveau à bulle.

RSD MOT 1.8
• Réglage motorisé à deux vitesses
• Télécommande
• Vitesse de déplacement constante,
indépendamment de la charge
• Capteur de fin de course avec arrêt
automatique
• Taille du plateau : 73 x 90 cm
• Hauteur de la colonne : 1,80 m
• Section de la colonne : 74 x 105 mm
• Charge maximum : 8 kg
• Platine support boîtier 78 x 130 mm
réglable sur une course de 25 cm
#5600

#5602

RSD MOT

• Réglage de la hauteur à crémaillère

• Réglage motorisé à deux vitesses
• Télécommande
• Vitesse de déplacement constante,
indépendamment de la charge
• Capteur de fin de course avec arrêt
automatique

• Taille du plateau : 57 x 68 cm
• Hauteur de la colonne : 1,20 m
• Section de la colonne : 74 x 105 mm
• Charge maximum : 8 kg
• Platine support boîtier 78 x 130 mm
réglable sur une course de 16 cm
#5602

• Taille du plateau : 57 x 68 cm
• Hauteur de la colonne : 1,20 m
• Section de la colonne : 74 x 105 mm
• Charge maximum : 8 kg
• Platine support boîtier 78 x 130 mm
réglable sur une course de 16 cm
#5603

RSD

Caractéristiques communes aux statifs RSP 2motion & RSP Xtra

RSP XTRA

• Colonne en extrudé spécial multi-sections anodisé noir avec échelle
graduée
• Pied de colonne en tube d’acier
• Plateau amovible en aluminium
• Support de boîtier réglable avec entrainement à friction, manivelles
droite et gauche avec deux vis de blocage
• Platine support boîtier inclinable à +/- 90° avec niveau à bulle
• Deux vitesses de déplacement, constantes quelle que soit la charge
• Déplacement par système à vis sans fin autobloquant assurant un
maintien précis de la position
• Télécommande
• Capteur de fin de course avec arrêt automatique

Statif de reproduction très robuste
avec réglage en hauteur motorisé. Sans
plateau, ce qui permet de s’intégrer aux
tables et bureaux de travail existants, il
peut aussi être utilisé avec la table de
reproduction #5712, le plateau #5630 ou
tout autre support sur mesure.
#5711

• Hauteur totale : 227 cm
• Section de la colonne : 80 x 120 mm
• Charge admissible : 15 kg
• Dimension de la platine porte boîtier :
13 x 13 cm
• Vis de fixation boîtier : 1/4“ & 3/8“
• Espace au sol nécessaire (l x P) :
83 x 114 cm
#5711
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REPRO

R2 SYSTEM

Compact, Polyvalent, Stable
La conception du système R2 est bien adaptée pour la
numérisation de documents opaques avec des boîtiers
légers compacts, mirrorless, reflex ainsi qu’avec des
caméras industrielles.

#5411

#5411

#5301

#5304

RS 2 XA

RS 2 CP

R2N CP

• Plateau antireflets gris mat avec
quadrillage fin et règles graduées
• Manivelle pour réglage de la hauteur
de l’appareil
• Bras horizontal réglable
• Vis fixation
boîtier 1/4”
Plateau :
40 x 50 cm
Hauteur de la
colonne : 75 cm
Poids admissible :
1,5 kg
#5411

Statif de reproduction transportable
facilement avec colonne repliable.
Plateau gris mat, non réfléchissant, avec
quadrillage et échelle graduée. Réglage
de la hauteur du bras support boîtier par
manivelle et entraînement à friction. Bras
support boîtier réglable en profondeur
avec une amplitude de 7 cm. Vis de
fixation boîtier 1/4”. Livré dans un sac de
transport (67 x 47 x 23 cm).
Plateau : 40 x 42 cm
Hauteur de la colonne : 60 cm
Poids admissible : 1,5 kg
#5301

Statif R2N CP avec éclairage RB 218N HF
(#5464) dans sac de transport
Deux rampes d’éclairage fluo RB 218N HF
avec alimentation haute fréquence (40
kHz) pour un allumage instantané, sans
scintillement. Bras réglables dans toutes
les positions.
Tubes fluorescents : 2 x 18 W
Température de couleur : 5400 K
IRC : 90-100
#5304

SUPPORT ORIENTABLE

#5360

CHARIOT MICROMÉTRIQUE

REPROKID
Banc de repro de table, très léger et compact dédié
aux petits boîtiers et smartphone
•S
 tatif de reproduction super compact pour petits
boîtiers
•P
 lateau gris mat non réfléchissant
•C
 olonne avec échelle graduée
•B
 ras support boîtier réglable en hauteur
• Vis 1/4 “
•E
 nsemble d’éclairage avec deux douilles E27 pour
lampes jusqu’à 250 W maxi (non fournies)
Plateau : 32 x 38 cm
Hauteur de la colonne : 59 cm
Poids admissible : 1 kg
(Version reprokid sans éclairage : #5361)
#5360 / #5361

#3106
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• Plateau orientable pour petits documents jusqu’au format
210 x 148 mm
• Deux équerres de butée réglables, et pinces de maintien
• Plateau monté sur une rotule ball pour pivoter
et s’incliner dans toutes les directions, jusqu’à 90°
• Réglage en hauteur jusqu’à 40 mm
• Niveau à bulle sur la plate-forme et sur l’embase
• Quatre pieds réglages sur l’embase.
Dimensions : 265 x 209 (249) x 210 mm
#5903

#3106 : A
 mpoule LED 15
W / 5600 K / IRC
= 95 / 1160 lm /
95-260 V / E27

• Réglage 2 axes
• Course de réglage : 95 mm
• Crémaillères micrométriques
• Vis de blocage
• Échelles millimétrées
• Platine support boîtier en caoutchouc
• Vis 1/4”
#5534

PRESSE-LIVRE

#5903

#5534

#5904
• Système pour maintenir les livres ouverts, à plat
• Hauteur variable
• Format maximum : 43 x 41 cm
• Plaque de verre de 6 mm d’épaisseur
• Livré avec 8 éléments de mousse préformée pour
la compensation de hauteur (2 x 20 mm, 2 x 10 mm, 4 x 5 mm)
et deux feuilles cartonnées noires A4
Dimensions de la vitre : 41 x 43 cm
Dimensions (LxHxP) : 465 x 130 x 450 mm
#5904

ÉCLAIRAGES
#5589

#5556

#5464

RB 5055 HF FLUO

RB 218N HF FLUO

RB 5000 DL FLUO

• Deux rampes lumineuses HF avec tubes
fluorescent lumière du jour 2 x 18 W / 5400 K
• Sources réglables
en inclinaison et
hauteur
• Fixation des bras sur
plateau par clamps
à vis
#5464

• Deux rampes lumineuses avec tube fluorescent lumière du
jour 2 x 36 W / 5400 K / IRC > 90
• Surface lumineuse des rampes : 21 x 50 cm
• Sources réglables en inclinaison et hauteur
• Fixation des bras sur plateau par clamps à vis
#5556

• Deux rampes lumineuses avec tube fluorescent HF
lumière du jour 4 x 55 W / 5400 K / IRC > 90
• Boîtier de contrôle des rampes séparé
• Surface lumineuse des rampes : 21 x 64 cm
• Réflecteurs internes haut rendement
• Sources réglables en inclinaison et hauteur
• Fixation des bras sur plateau par clamps à vis
#5589

RAILS - PORTES FILTRES

B 5055 HF FLUO

• Pour rampe d’éclairage #5589/5590
Longueur 60 cm
Set de 2 paires
#5592
• Pour rampe d’éclairage #5556
Longueur 46 cm
Set de 2 paires
#5582

#5592

Source d’éclairage identique
RB 5055 HF avec variateur de
puissance
#5590
#5590

#5583

ÉCRANS DIFFUSEURS
• Pour rampe d’éclairage #5589 / #5590
Dimensions : 21,5 x 64 cm (découpable)
Set de 2 filtres
#5593
• Pour rampe d’éclairage #5556
Dimensions : 21,5 x 50 cm (découpable)
Set de 2 filtres
#5583

#5565

#5465

FILTRES POLARISANTS
• Pour rampe d’éclairage #5556 / #5589 / #5590
Dimensions : 21,5 x 64 cm (découpable)
Set de 2 filtres
#5594

RB 5070 DX LED
RB 5020 DS LED
• Deux rampes lumineuses lumière du jour 2 x 192 LED / 5600 K
• Faisceau 60°
• Réglage de puissance asymétrique ou symétrique
• Sources réglables en inclinaison et hauteur
• Fixation des bras sur plateau par clamps à vis
#5465

• Deux rampes lumineuses lumière du jour 2 x 288 LED /
5600 K / IRC > 90
• Illumination à la surface du plateau : 4000 lux
• Sans rayonnement UV / IR
• Sans scintillement
• Faisceau 60°
• Variateur de puissance asymétrique ou symétrique
• Ecran diffuseur amovible
• Sources réglables en inclinaison et hauteur
• Fixation des bras sur plateau par clamps à vis
#5565

Bancs de reproduction & éclairages professionnels pour la numérisation
Pour la numérisation de documents et petits objets, KAISER propose une large gamme
de produits spécifiques de qualité.
Catalogue 28 pages (FR).
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