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Réflecteur
grand angle
Ø 16 cm :
370 Joules

Le réflecteur «parapluie».
Il éclaire sur environ 90°, avec un bon
rendement.

ref : 26143

Réflecteur
standard
Ø 21 cm :

140 Joules

Ce réflecteur produit une lumière dure
avec un bon rendement.
Envisageable pour du portrait aux
ombres bien découpées.

ref : 26141

Réflecteur standard
Ø 21 cm
+ Grille nid d’abeille
Ø 21 cm 20° :
140 Joules

L’ajoute d’une grille sur le réflecteur
réduit considérablement l’angle
d’éclairage. Idéal pour mettre en avant
un détail.

ref : 26053

Réflecteur Haut
rendement
Ø 26 cm :

80 Joules

La lumière est assez voisine du
réflecteur 21cm, mais avec un
rendement supérieur
(un diaphgragme gagné)

ref : 26137

Réflecteur Maxispot
Ø 40 cm :

70 Joules

Proche du réflecteur 26cm, le Maxispot
focalise mieux la lumière.
Un léger gain de rendement et un point
chaud central sont dus au revêtement
interne lisse.

ref : 26149

Softlite argent
Ø 44 cm :

244 Joules

Le petit bol beauté.
Il éclaire sur environ 55°, et produit une
lumière un peu diffusée, tout en
conservant des ombres marquées.

ref : 26166

Beauté argent
Ø 70 cm

322 Joules

Lumière assez enveloppante et plus
douce sur 60°, mais qui conserve son
rendu «métallique» dans les ombres.

ref : 26167

Beauté argent
+ diffuseur souple
Ø 70 cm :

345 Joules

Les caractéristiques générales sont les
mêmes, mais avec des transitions
ombres-lumière bien plus douces

ref : 26235

Beauté argent
+ grille nid d’abeille
Ø 70 cm :

300 Joules

La lumière est dure, tout en restant un peu
enveloppante.
La focalisation est importante et ressemble à
un Maxilite.

ref : 26023

Parapluie argent
Ø 105 cm

800 Joules

Facile à transporter, diffusion très
importante et ombres douces, le tout
sur un angle très important.
Rendement faible.

ref : 26361

Boite à lumière
Rotalux
90x110 cm :

600 Joules

Ombres très douces et un peu
débouchées, transitions diffuses,
et rendement assez faible.
Un outil idéal pour le portrait classique

ref : 26175

Boite à lumière
+ grille
90x110 cm

800 Joules

La lumière douce de la 90x110,
avec en plus une focalisation
importante de la grille.
Idéal pour isoler un sujet

ref : 26110

Boite à lumière Rotalux
octobox
Ø 135 cm

600 Joules

Une lumière très proche de la Rotalux 90x110,
douce et diffuse. La forme octogonale fourni
une diffusion encore plus homogène sur tous
les axes

ref : 26184

Boite à lumière
Rotalux stripbox
50 x 130 cm :

424 Joules

Le modeleur idéal pour les lumières
rasantes et créer des volumes.

ref : 26181

Flash Nu
300 Joules
Sans modeleur, le flash fourni une
lumière dure et éclaire sur un très grand
angle, avec rendement important
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