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PROPAC
INFORMATIONS IMPORTANTES

1.  Lire le guide d’utilisation du MULTIBLITZ PROFILUX PLUS avant de brancher 
et faire fonctionner une batterie PROPAC avec un flash PROFILUX PLUS.

2.  Seuls les flashes PROFILUX PLUS peuvent être connectés sur la batterie PROPAC.

3.  Une lampe pilote de 150 W (Réf. : PACHAL) est fournie. Pour assurer un bon 
rendu de l’éclairage de la lampe pilote (sans influence sur la photo au flash), 
nous  vous recommandons d’utiliser cette lampe pilote quand votre PROFILUX 
PLUS est alimenté par la batterie PROPAC. Pendant l’utilisation sur batterie 
avec la lampe pilote PACHAL, la cloche pyrex fournie (Réf. : PLUSKLA) doit 
être en place (sécurité en cas d’éclatement de la lampe pilote).

4.  Il est absolument nécessaire de changer la lampe pilote (100-130 v) quand vous 
passez d’une alimentation sur batterie au secteur 220-240 v. 
 
Pour passer d’une alimentation sur batterie PROPAC 1 / 2 à une alimentation 
sur secteur 220-240 v : Changez 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 sur secteur 100-
130 V car la lampe pilote recommandée (Réf. : PACHAL) fonctionne pour les 2 
modes d’alimentations.

 
5.  Afin de protéger les batteries contre une décharge complète et irréversible du 

PROPAC, le PROFILUX PLUS connecté s’arrêtera automatiquement dès que le 
seuil critique est atteint. 

 -  L’affichage du PROFILUX PLUS change et passe de l’indication de puissance 
à un message “LO“, la première diode verte des quatre témoins du niveau 
d’autonomie sur le PROPAC commence à clignoter et émet un signal sonore. 

 -  Seuls quelques éclairs sont encore disponibles avant l’arrêt du PROFILUX PLUS. 

 -  Dès que la diode rouge du niveau d’autonomie commence à clignoter, nous 
vous conseillons d’arrêter le PROPAC et le recharger rapidement.

6.  Pendant la charge de la batterie, le PROFILUX PLUS ne peut pas être utilisé  
sur le PROPAC.

7.  Si le PROPAC n’est utilisé qu’occasionnellement ou pas pendant une longue 
période, il devra toujours être stocké complètement chargé. Dans tous les cas, 
nous vous recommandons de recharger le PROPAC au moins tous les 3 mois.

8.  Lorsque vous éteignez le PROPAC, il ne faut pas le rallumer immédiatement.  
 
Attendez que le niveau d’autonomie soit entièrement éteint. Si vous rallumez 
aussitôt le PROPAC, la protection de décharge complète s’active et les 2 prises 
ne seront pas alimentées.

DEMARRAGE RAPIDE

1.    Placez la lampe pilote 150 W (Réf. : PACHAL) dans le PROFILUX PLUS 
prévu pour l’utilisation avec le PROPAC.

2.   Fixez la cloche pyrex (Réf. : PLUSKLA).

3.  Utilisez le cordon (Réf. : PACNET) pour connecter le PROFILUX PLUS sur 
les prises 1 ou 2 du PROPAC.

4.  Procédez comme décrit dans les étapes 1 à 3 ci-dessus si vous souhaitez 
connecter un deuxième PROFILUX PLUS sur le PROPAC.

5.  Allumez le PROPAC en utilisant l’interrupteur  “marche-arrêt”, s’affiche 
alors le niveau d’autonomie. Le PROFILUX PLUS est en mode attente,  
le bouton “I-O” émet une lueur rouge.  
 
Allumez le PROFILUX PLUS en appuyant sur l’interrupteur “I-O”, le bou-
ton devient rouge, le PROPAC et le PROFILUX PLUS sont alors  
prêts à travailler. 

6.  Le PROPAC peut être rechargé en utilisant le chargeur multi voltage (Réf. : 
PACLA). Branchez le chargeur sur une prise électrique (vous pourriez avoir 
besoin de l’adaptateur de prise de voyage TRAPLUG disponible séparé-
ment, selon le pays dans lequel vous vous trouvez). Connectez le chargeur 
à la prise torche 1 du PROPAC marquée “CHARGE”. 
 
Le chargement de la batterie est affiché via le niveau d’autonomie. 

7.  Dès que le PROPAC est complètement chargé, la diode du chargeur  
passe du rouge au vert. 
Temps de charge normal pour un PROPAC 1 = 4h 
Temps de charge pour un PROPAC 2 = 4h30

8.  Recharger les PROPAC pendant 10 heures fera gagner 25% d’autonomie. 
Après 10 heures de charge, le PROPAC et le chargeur s’éteindront auto-
matiquement.
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PROPAC
FAQ

Existe t-il une batterie externe interchangeable pour le PROPAC ?

Non, la grande capacité nominale du PROPAC ne nécessite pas de batterie  
supplémentaire.

Puis-je utiliser mon PROFILUX PLUS sur un PROPAC en charge?

Non, les prises ne sont pas alimentées pendant la charge.

Puis-je utiliser d’autres flashes que les PROFILUX PLUS sur mon PROPAC ?

NON et n’essayez pas, vous endommageriez l’autre flash et le PROPAC.

Puis-je utiliser la lampe pilote sur mon PROFILUX PLUS quand il est alimenté  
par un PROPAC ?

Oui, la fonction « Auto/Off » de la lampe pilote sur votre PROFILUX PLUS 
préservera l’autonomie de la batterie. 

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 visualisa-
tion, 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 ?

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

Qu’en est il du passage d’une alimentation secteur  100-130 v à une alimentation  
sur batterie et vice versa ?

La lampe pilote PACHAL, livrée avec les PROFILUX PLUS sur secteur 100-130 
v ainsi que dans le kit batterie PROPAC, est prévue pour une utilisation aussi 
bien sur secteur  100-130 v et sur batterie. Il n’est donc pas nécessaire de la 
changer. Assurez-vous également d’utiliser la cloche pyrex PLUSKLA en utilisant une 
lampe pilote 100-130 v.

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. 

Comment le PROPAC indique que sa batterie est presque vide? 

Voir section “1) Batterie faible“ à la page 31.

Puis-je garder mon PROPAC dans un sac ou valise de transport quand je travaille 
avec, ou chauffe t’il trop  pour endommager la valise ou le sac ?

Oui vous pouvez garder le PROPAC dans une valise ou un sac, il devient légère-
ment chaud au toucher pendant son utilisation. 

Combien d’éclairs puis je faire avant que la PROPAC ne disjoncte en raison  
d’une surchauffe ?

Le PROPAC ne disjonctera pas, vous pouvez travailler pendant toute une charge 
complète sans interruption et sans danger pour le PROPAC.

Pourquoi l’indicateur du niveau d’automomie change quand le PROFILUX PLUS  
se recycle ?

Pendant le recyclage, le flash demande plus d’énergie ce qui sollicite les  
batteries et change temporairement l’affichage.

Devrais-je toujours stocker ma PROPAC entièrement chargée ?

Voir page 27, point 7.

Puis-je laisser mon PROPAC en charge toute la nuit ?

Oui, après 4 / 4 1/2 heures de charge, le PROPAC donnera l’autonomie  
des spécifications thecniques. Une charge de 10 heures offrira un gain de  
25 % d’autonomie. Après 10 heures, le PROPAC et le chargeur s’éteindront 
automatiquement.
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PROPAC
DONNEES TECHNIQUES 

PriSe d’alimentation 
(étanche)  2 2 
FlaSh Pour ProFiluX PluS   

PerFormance 
avec 1 ProFiluX PluS max. W/s                                  200 / 400 / 600 

PerFormance                                                         400 / 600 / 800 
avec 2 ProFiluX PluS   max. W/s                                   1000 / 1200 
 
lamPe Pilote  
active avec eXtinction auto *  Oui Oui 
 

nombre d’éclairS    
avec 1 ProFiluX PluS 200     1400 3200 
Pleine PuiSSance**
avec 1 ProFiluX PluS 400    700 1600 
Pleine PuiSSance**
avec 1 ProFiluX PluS 600    350 800 
Pleine PuiSSance 
   
recyclaGe   
avec 1 ou 2 ProFiluX PluS 200 sec.    0,9 0,9 
Pleine PuiSSance
avec 1 ou 2 ProFiluX PluS 400 sec.    1,8 1,8 
Pleine PuiSSance
avec 1 ou 2 ProFiluX PluS 600 sec.    3,2 3,2 
Pleine PuiSSance 

temPS de recharGe 
total hrs 4 4.5 
110 v/230 v: 

 
dimenSionS (l x l x h):  mm   166 x 219 x 210 166 x 219 x 296 
 

 
PoidS: kg 8.8 12.0 
 

Tolérances des données techniques pour les valeurs mesurées et les composants selon la norme DIN IEC // 
Sous réserve de modifications techniques

*  Si un PROFILUX Plus connecté ne déclenche pas au delà de 15 sec., la lampe pilote s’éteint automatique-
ment pour économiser la batterie. Et se rallume dès qu’un éclair déclenceh à nouveau.

**   PROPAC complètement rechargé, lampe pilote éteinte, autonomie 2 fois moindre avec 2 flashes connectés.

modèle   ProPac 1  ProPac 2
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EXTINCTION AUTO DE LA LAMPE PILOTES
Le bouton de l’allumage de la lampe pilote et le bouton du mode pilote 
100% clignotent quand la lampe pilote se coupe après 15 secondes 
d’inactivité du fl ash. Référez-vous aussi  guide de démarrage rapide du 
PROFILUX PLUS, page 27, « Informations Importantes », paragraphe 4.

1)  Aligner la prise mâle et la prise femelle, 
voir les fl èches.

2)  Connecter les deux prises.
3)  Tournez la prise mâle sur la droite 

jusqu’à l’enclenchement.

Indications visuelles 
supplémentaires sur un 
PROFILUX PLUS utilisé 
avec un PROPAC.

BATTERIE FAIBLE
Le tableau indiquera “LO” dès que le 
PROPAC atteindra un état de charge critique, 
voir « 1) Batterie faible » à la page suivante.

CONNEXION DU CORDON DE FLASH
ET DU CHARGEUR MULTI-VOLTAGE
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PROPAC
CHARGEMENT DU PROPAC

1) BATTERIE FAIBLE :
Éteignez et débranchez votre PROFILUX PLUS pour charger la batterie.*

2) RECHARGER LA BATTERIE  :
Eteignez votre PROPAC et branchez le chargeur multi-voltage. Temps de charge nécessaire pour le PROPAC 1 = 4 heures, PROPAC 2 = 4,5 heures**

3) BATTERIE CHARGEE

4) BATTERIE CHARGEE :
Débranchez le chargeur. Lorsque vous allumez votre 
PROPAC, l’indicateur du niveau de batterie indique 
que celle-ci est pleine.

**  Recharger votre PROPAC pendant 10 heures 
vous fera gagner 25% de capacité !

*  Dès que la diode rouge du niveau de batterie commence 
à clignoter, le PROPAC doit être éteint et rechargé rapidement. 
Autrement le PROFILUX PLUS se coupera automatiquement 
(protection de décharge totale).
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1 x  halogen tube
150 W / 110 - 130 V
Code: PACHAL

1 x  pyrex dome
Code: PLUSKLA

1 x  ProPac 1
Code: PAC 1

1 x  ProPac 2
Code: PAC 2

1 x  lamp cable, 5 m, 
Propac to Profi lux Plus
Code: PACNET

1 x  multi-voltage charger
100 - 260 V
Code: PACLA

SCOPE OF DELIVERY
PACKIT 1 /PACKIT 2
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1 x  lampe Pilote
150 W / 110 - 130 V
Réf. : PACHAL

1 x  lampe Pilote 1 x  cloche Pyrex
Réf. PLUSKLA

1 x  ProPac 1
Réf. : PAC 1

1 x  ProPac 2
Réf. : PAC 2

1 x  cordon 5m. 
Connection PROPAC 
au PROFILUX PLUS
Réf. : PACNET

1 x  chargeur multi voltage
100 - 260 V
Réf. : PACLA

PROPAC & ACCESSOIRES
PACKIT 1 /PACKIT 2
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