
200  |  400  |  600 Ws

Quick Start Guide.
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Cellule de déclenchement
Eclair/Infrarouge

Variateur de puissance 
Sélecteur de canal radio

Open flash 
Activation récepteur radio

Signal de recyclage
Acoustique / Visuel

Prise cordon synchro

Connecteur / Antenne
du récepteur radio

Affichage de puissance
Indicateur d’activation récepteur radio

Activation cellule  
de déclenchement

Eclair/nfrarouge 
Activation récepteur radio

indicateur de pré éclair 

Allumage lampe Pilote
Indicateur d’extinction auto lampe pilote 

 

Activation et  
la neutralisation

Lampe Pilote 100% /
Proportionnelle

Indicateur d’extinction auto mode lampe

Support de fusible 
Fusible de rechange

InFORMATIOnS IMPORTAnTES :

1.   Lire le guide de démarrage rapide du PROPAC, avant d’utiliser un  
PROFILUX PLUS avec une alimentation PROPAC.

2.   Une lampe pilote (100-130 v ou 220-240 v) est livrée. Pour assurer le meilleur 
rendu de couleur de la lampe pilote, nous vous recommandons d’adapter la ten-
sion de la lampe pilote à la tension d’utilisation secteur ou batterie. Si la bonne 
lampe pilote, n’est pas livrée lors de l’achat, vous pouvez vous la procurer auprès 
de  votre distributeur Multiblitz. 
 
BCorrespondance  des lampes pilote pour alimentation secteur 220-240 v : 
PROFILUX PLUS 200, lampe pilote 70w (Référence : PROHAL) 
PROFILUX 400, lampe pilote 150w (Référence : LUHAL-2) 
PROFILUX 600, lampe pilote 200w (Référence : LUHAL-3) 
 
Correspondance pour alimentation secteur 100-130 v / Batterie  
(voir le guide de démarrage rapide du PROPAC) : 
Lampe pilote 150 W (Référence : PACHAL) 
Cloche Pyrex (Référence : PLUSKLA)

3.   EIl est indispensable de changer la lampe pilote lorsque vous passez d’une ali-
mentation sur batterie au secteur 220-240 v ou d’un voltage secteur 100-130 v  
à un voltage secteur 220-240 v.  
 

Pour passer d’une alimentation secteur de 100-130 v à 220-240 v : 
Changer la lampe pilote 100-130 v (Réf. : PACHAL) par une lampe  
220-240 v (Réf. : PROHAL, LUHAL-2 ou LUHAL-3) selon la puissance de  
votre PROFILUX PLUS.  
 
Pour passer d’une alimentation batterie PROPAC à une alimentation secteur 220-240 v : 
Changer la lampe pilote 100-130 v (Réf. : PACHAL) par une lampe  
220-240 v (Réf. : PROHAL, LUHAL-2 ou LUHAL-3) selon la puissance  
de votre PROFILUX PLUS. 
 
Il n’est pas nécessaire de changer la lampe pilote lorsque vous passez d’une 
alimentation sur  batterie PROPAC 1/2 à une alimentation secteur 100-130 v 
car la lampe pilote recommandée (Réf. : PACHAL) fonctionne pour les 2 modes 
d’alimentations.

4.   ILa lampe pilote peut être utilisée avec l’alimentation sur batterie. Pour con server 
l’autonomie de la batterie, la lampe pilote s’éteint automatiquement après 15 sec-
ondes si aucun éclair n’est déclenché, pendant ce temps le bouton du mode pilote 
“On-Off” clignote ainsi que le bouton du “mode pilote 100%” (s’il est allumé). 
Dès qu’un éclair est déclenché ou que vous tournez le variateur de puissance, 
la lampe pilote s’allume de nouveau et les interrupteurs “On-Off” et « 100% » 
arrêtent de clignoter.
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1.  Capot de protection : 

Pour déverrouiller le blocage de réflecteur, pousser le loquet vers l’arrière de 
la tête de flash. Enlevez le capot de protection en le tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.

2.   Lampe Pilote : 
Insérez la lampe pilote livrée avec le flash. Installez la cloche Pyrex livrée (réf. 
PLUSKLA)  lorsque vous travaillez sur secteur 110-130 v ou avec la batterie 
PROPAC.

3.  Alimentation : 
Branchez le flash à une alimentation en utilisant le câble fourni. Le bouton  
« I-O » s’allume en rouge faible, le PROFILUX PLUS est alors en mode «  
attente ». Allumez le flash en appuyant sur le bouton  “I-O”, celui-ci devient 
rouge plus fort et le flash est alors prêt à fonctionner.

4.   Synchronisation avec l’émetteur radio : 
Le flash peux être déclenché en utilisant un émetteur radio (Réf. : MURAS-
T, vendu séparément). L’émetteur doit être fixé sur la griffe porte flash de 
l’appareil photo, qui lorsqu’il est déclenché fait partir l’éclair. 
 
Pour des informations détaillées sur l’émetteur radio MURAS T, vous référer au 
manuel d’utilisation correspondant. 
 
Sélection du canal de réception : 
Le récepteur interne est équipé de 16 canaux. L’émetteur (MURAS T) et le 
récepteur doivent être réglés sur le même canal.  
Le récepteur peut être activé et réglé sur le canal de réception désiré en 
procédant de la manière suivante :

  -  Appuyez sur le bouton “TEST” et maintenez le pendant environ 3 sec..  
Le PROFILUX PLUS déclenche un éclair puis le symbole “CH” pour la 
sélection de canal apparaît sur l’écran, relâcher le bouton.

  -  Après environ 2 sec. le flash émet un signal sonore et le symbole “CH” 
devient “--”, cela signifie que le récepteur radio n’est pas actif et qu’aucun 
canal n’est choisi (réglage usine).

  -  Le canal de réception souhaité peut maintenant être réglé en tournant le 
bouton du variateur de puissance, par exemple à 12 (pour le canal 12). 
Confirmez le choix du canal en appuyant sur le bouton “TEST”. Le canal 
choisi apparaiî alors sur l’écran.

  -  L’émetteur radio est maintenant actif et fonctionne sur le canal choisi.

  Changer le canal de réception :
  -  Appuyez sur le bouton “TEST” et maintenez le pendant environ 3 sec..  

Le PROFILUX PLUS déclenche un éclair puis le symbole “CH” pour la 
sélection de canal apparaît sur l’écran, relâcher le bouton.

  -  Après environ 2 sec. le flash émet un signal sonore et le symbole “CH” 
affiche le numéro du canal précédemment sélectionné, par exemple “07” 
(pour canal 7). Le canal peut maintenant être réglé en tournant le variateur 
de puissance, par exemple à “15” (canal 15). Confirmez la sélection du 
canal en appuyant sur le bouton  “TEST”. Votre choix apparaît alors sur 
l’écran.

 
  -  L’émetteur radio est maintenant actif et fonctionne sur le nouveau canal.

5.  Synchronisation avec un cordon synchro : 
Branchez le câble synchro fourni (Réf. : MASYG) à la prise synchro du flash 
et raccordez-le à votre appareil photo. Dans une configuration avec plusieurs 
flashes seul le cordon synchro a besoin d’être connecté au flash principal, tous 
les autres flashes se déclencheront par leur cellule de déclenchement. A cet 
effet, n’oubliez pas d’activer la cellule de déclenchement sur chaque flash.

6.  Synchronisation cellule / infrarouge :  
1. Le flash peut être déclenché en utilisant un émetteur  infrarouge  
(Réf. : MUSEN, vendu séparément). Fixez l’émetteur infrarouge sur la griffe 
porte flash de votre boîtier. Le récepteur IR doit être activé sur le flash qui 
partira en même temps que l’appareil photo quand celui-ci sera déclenché. 
Dans une configuration avec plusieurs flashes, le récepteur IR doit être activé 
sur chaque flash. 
 
2. Le PROFILUX PLUS intègre un système de neutralisation de pré éclair anti 
yeux rouges qui permet de le synchroniser avec le flash intégré d’un boîtier 
ou un flash de reportage sans débrayage de pré éclair anti yeux rouges ou TTL 
(très pratique quand vous voulez utiliser le PROFILUX PLUS comme flash 
« fill in » par exemple). Après la programmation, le PROFILUX PLUS ne tient 
plus compte des pré éclairs mais uniquement de l’éclair principal en synchro-
nisant sur celui ci. 
 
- Appuyez sur le bouton d’activation de cellule pendant environ 3 sec., le 
symbole « PF » (Pré-Flash) apparaît sur le tableau d’affichage. Relachez le 
bouton, le PROFILUX PLUS émet un bip sonore. 
 
- Maintenant, déclenchez votre boîtier avec son flash intégré dans les 10 
secondes à une distance approximative de 2 m. du PROFILUX PLUS. 
 
- Le bouton d’activation de cellule clignote, le PROFILUX PLUS a enregistré 
la séquence des éclairs du flash intégré et a maintenant neutralisé les pré 
éclairs, il est synchronisé sur l’éclair principal. 
 
Pour désactiver le mode Pré-Flash, recommencez la procédure ci-dessus,  
mais sans déclencher le flash du boîtier.  
La cellule de déclenchement sera toujours désactivée après la sortie du mode 
Pré-Flash et doit être activée de nouveau quand nécessaire.

PROFILUX PLUS
QUICK START
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PROFILUX PLUS
FAQ

Est-il est nécessaire de changer la lampe pilote 220-240 V (PROHAL, LUHAL-2 ou 
LUHAL-3 livrée avec le flash pour les pays avec une alimentation secteur  220-240 v) 
pour une lampe pilote 100-130 v (PACHAL non livrée pour les pays en « zone 220-240 
v ») quand je voyage et passe d’un voltage de 220-240 v à 100-130 v ?

Techniquement, il n’est pas obligatoire de changer la lampe pilote et cela ne peut 
rien endommager. Cependant nous conseillons d’utiliser une lampe 100-130 v 
afin d’assurer un rendu de couleur optimal (uniquement pour la visualisation, cela 
n’a aucun effet sur la photo finale). Assurez-vous également d’utiliser la cloche pyrex 
PLUSKLA en utilisant une lampe pilote 100-130 v.

 
Est-il nécessaire de changer la lampe pilote 100-130 v (PACHAL, livrée pour les pays 
sur alimentation secteur 100-130 V) pour une lampe pilote 220-240 V (PROHAL, 
LUHAL-2 ou LUHAL-3, non livrée pour les pays « zone 100-130 v ») quand je voyage et 
passe d’une alimentation 100-130 v à 220-240 v ?

JOui, c’est absolument nécessaire, autrement la lampe pilote 100-130 v claquera.

Pourquoi dois-je utiliser la cloche pyrex PLUSKLA lorsque j’utilise une lampe pilote 
PACHAL 150 W / 100-130 v ?

Les lampes 100-130 v  à baïonnette b15 n’ont pas de fusible incorporé, c’est 
pourquoi la cloche pyrex doit être utilisée sur le flash comme protection en cas 
d’éclatement. Les lampes 220-240 v à baïonnette b15 ont un fusible incorporé 
d’auto protection.

Pourquoi le flash ne déclenche pas lorsque j’essaye de le synchroniser avec  
l’émetteur radio MURAS-T ?

Vérifiez que les canaux radio sont bien actifs et bien identiques sur l’émetteur 
radio et le PROFILUX PLUS .Voir page 19, paragraphe n°4.

Pourquoi le flash ne déclenche pas lorsque j’essaye de le synchroniser avec  
l’émetteur infrarouge MUSEn ?

Vérifiez que le bouton d’activation de cellule de déclenchement soit activé.
 

Pourquoi le côté droit du flash (vu de l’arrière, coté panneau de configuration)  
chauffe t’il un peu lorsqu’il est branché mais pas en fonction ?

C’est sur le coté droit que se trouve l’alimentation multi voltage qui chauffe  
légèrement en mode veille.

Pourquoi le flash déclenche t’il parfois15 sec. après son arrêt ?

Le flash décharge automatiquement l’énergie emmagasinée restante, ainsi le 
changement du tube éclair peut être changé sans crainte par exemple.

Pourquoi un éclair se déclenche t’il parfois lorsque je descends la puissance plusieurs 
fois consécutivement dans un laps de temps court ?

Le flash doit décharger le trop plein d’énergie à chaque fois que vous baissez la 
puissance.

Pourquoi je ne peux pas monter mon réflecteur support parapluie COMSCH en l’utilisant 
avec un PROFILUX PLUS ?

Le corps des PROFILUX PLUS étant d’un diamètre légèrement supérieur aux 
autres séries des flashs compact “P“. Utilisez le réflecteur PLUSCH avec les 
PROFILUX PLUS.
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Tolérances des données techniques pour les valeurs mesurées et les composants selon la norme DIN IEC // Sous réserve de modifications techniques

*Toutes les lampes pilotes 70, 150, 200 W sont compatibles avec les 3 modèles de PROFILUX PLUS

PROFILUX PLUS
DOnnES TECHnIQUES 

PrOFiLuX PLuS   200 400 600
PuiSSaNce:   J(Ws) 200 400 600

aLimeNtatiON: (muLti-VOLtaGe autO)  V 100 - 260 100 - 260 100 - 260

diaPhraGme, 1m, iSO 100  Reflektor FILNOS 45  64 90

NOmBre Guide, iSO 100 Reflecteur FILNOS 45 68 107

VariatiON de PuiSSaNce:   Diaph. / J (WS) 6 / 5 - 200 6 / 9 - 400 7 / 9 - 600

PrÉciSiON de rÉGLaGe:  Diaph. 1/10 1/10 1/10

recycLaGe à PLeiNe PuiSSaNce, 230 V:  sec. 0,6 1,1 2,3

recycLaGe à PLeiNe PuiSSaNce, 110 V:  sec. 0,9 1,6 3,5

durÉe dÉcLair t 0,5:  sec. 1/3000-1/1200 1/1700-1/900 1/1700-1/900

temPerature de cOuLeur:  K 5500 +/- 150 5500 +/- 150 5500 +/- 150

aLimeNtatiON Batterie:  PROPAC 1 / PROPAC 2 oui oui oui

rÉcePteur radiO 16 caNauX iNtÉGrÉ:  oui oui oui

tÉmOiN SONOre & ViSueL de recycLaGe:  oui oui oui

ceLLuLe ir dÉBrayaBLe:  oui oui oui

mOdeLiNG LiGht ON(PrOPX)-OFF, mOdeLiNG LiGht 100% ON-OFF: oui oui oui

BOutON OPeN FLaSh:  oui oui oui

NeutraLiSatiON de PrÉ-ÉcLair (“yeuX rOuGeS”/ttL, e-ttL)  oui oui oui

VeNtiLatiON:  oui oui oui

dÉcharGe autOmatiQue:  oui oui oui 

temPerature cOuLeur StaBiLiSÉe:  -  -  oui

tuBe FLaSh, aNti uV: Réf. PLUSROW PLUSROW PLUSREW

LamPe PiLOte: W 70 150 200 (Secteur 220-240 V)* 

tyPe*  Réf. / Baïonnette PROHAL / B 15d LUHAL 2 / B 15d LUHAL 3 / B 15d 

PLaGe de PuiSSaNce LamPe PiLOte: W 2,3 - 70 4,6 - 150 3,9 - 200

LamPe PiLOte: W 150 150 150 ((Secteur 100-130 V, Batterie) 

tyPe  Réf. / Baïonnette PACHAL / B 15d PACHAL / B 15d PACHAL / B 15d 

PLaGe de PuiSSaNce LamPe PiLOte: W 4,6 - 150 4,6 - 150 4,6 - 150

SyNchrONiSatiON:   cordon, radio, cellule, IR, flash intégré de boîtier et sabot 

teNSiON SyNchrO: V < 5 < 5 < 5

PuiSSaNce raccOrdÉe: kVA 0,92 0,92 0,92

StaBiLitÉ: % +/- 0,5 +/- 0,5 +/- 0,5

SuPPreSSiON iNterFÉreNceS radiO:                           CONFORME à LA NORME CE, DIN IEC 491, VDE 0882

dimeNSiONS (w x L x h):  mm 120 x 282 x 149 120 x 282 x 149 120 x 325 x 150

POidS: kg 1,9 2,1 2,5
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ShOOtiNG Set-uP: 
PROFILUX PLUS 600 // SOFT BEAM REFLECTOR (COMWEW) // PROPAC 1
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1 x  fl ash tube
Profi lux Plus 200/400
Code: PLUSROW

FLaSh tuBe

caBLe

uNit

220 - 240 V 100 - 130 V
Battery OPeratiONS with PrOPac-1/-2

1 x  fl ash tube
Profi lux Plus 600
Code: PLUSREW

1 x  power cable, 5 m
Code: VANET

1 x  sync lead
Profi lux Plus 200/400
Code: MASYG

1 x  pyrex dome
Profi lux Plus
200/400/600
Code: PLUSKLA

1 x  halogen tube 150 w
Profi lux Plus 
200/400/600
Code: PACHAL

1 x  POFiLuX PLuS 200/400/600
with protection cap COMKAP
Code: PROPLUS 2/4/6

1 x  halogen tube 70 w
Profi lux Plus 200
Code: PROHAL

1 x  halogen tube 150 w
Profi lux Plus 400
Code: LUHAL 2

1 x  halogen tube 200 w
Profi lux Plus 600
Code: LUHAL 3

SCOPE OF DELIVERY
PROPLUS 2/4/6

ViSit uS ONLiNe: WWW.MULTIBLITZ.DE
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1 x  tube eclair
PROFILUX PLUS 200/400
Réf. : PLUSROW

tuBe ecLair

caBLe

FLaSh

220 - 240 V 100 - 130 V
Batterie PrOPac 1/2 

1 x  tube eclair
PROFILUX PLUS 600
Réf. : PLUSREW

1 x  cordon Secteur 5 m.
Réf. : VANET

1 x  cordon synchro
Profi lux Plus 200/400
Réf. : MASYG

1 x  cloche Pyrex
PROFILUX PLUS 200/400/600
Réf. : PLUSKLA

1 x  Lampe Pilote 150 w
PROFILUX PLUS 200/400/600
Réf. : PACHAL

1 x  POFiLuX PLuS 200/400/600
avec capot de protection COMKAP
Réf. : PROPLUS 2/4/6

1 x  Lampe pilote 70 w
PROFILUX PLUS 200
Réf. : PROHAL

1 x  Lampe pilote 150 w
PROFILUX PLUS 400
Réf. : LUHAL 2

1 x  Lampe Pilote 200 w
PROFILUX PLUS 600
Réf. : LUHAL 3

d’iNFOS: WWW.MULTIBLITZ.FR

SYSTÈME
PROPLUS 2/4/6




