Profilux LED 1000
Le projecteur LED professionnel
Lumière du jour • Ultra-puissant • Focalisable

Le coeur de ces torches est un module LED à très haut
rendement qui génère une lumière du jour parfaitement stable
et sans scintillement, la puissance est variable en continu de
5 à 100% avec TC constante. Une ventilation ultra-silencieuse
[imperceptible à la prise de son] combinée à un refroidissement actif du module LED permet de garder la coque froide.
Les Profilux LED sont compatibles avec tous les façonneurs de
lumière en monture QuickFit pour créer toutes les ambiances
lumineuses possibles, de la lumière très contrastée à la plus
douce. Ultra polyvalent, la lentille de fresnel du Profilux LED
1000 permet de faire varier le faisceau lumineux du flood
au spot instantanément, simple et intuitif. Robustes et
compacts, les Profilux LED sont les plus puissants de leur
catégorie, délivrant jusqu’à 2000 W [équivalent tungstène],
ils sont utilisés dans des domaines très variés en photo
et vidéo comme : mode, portrait, nature-morte, interview,
évènementiel, 3D, numérisation d’archives, vidéo hi-speed,
laboratoires de test, police scientifique, universités, écoles
d’art, reproduction d’oeuvres, décoration…
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MaxiSpot ø180mm

#7016

#7017

#7026

#7027

MaxiSun ø240mm

MaxiBrite ø360mm

Grille nid d’abeille
ø240 mm

#6130

#7510

#7012

MaxiSpot ø65mm

#7037

Diffuseur ø360 mm pour
Maxisun

Diffuseur ø240 mm
pour Maxisun

#7117

#7018

MaxiBrite
Beauty ø360mm

MaxiBeauty
blanc ø500mm

#7038

Diffuseur ø500mm
pour Maxibeauty

Monture pour boîtes à
lumière Hensel / Broncolor / Multiblitz / Westcott
(Soft/Strip/Octa)

Filtre de
sécurité
diffusant

#7520

#7540
#7070

Boîte à lumière pliable
MaxiSoft 30x30cm

Boîte à lumière pliable
MaxiSoft 70x70cm

Monture pour boîtes
à lumière Elinchrom
(Soft/Strip/Octa)

#7071

Grille nid d’abeille
pour MaxiSoft 70X70cm

#7810

Masque noir rond
pour MaxiSpot 70x70cm

#7811

Boîte à lumière pliable
MaxiSoft OCTAGON 100cm

#7079
#7050

Boîte à lumière pliable
MaxiSoft 50x50cm

#7051

Grille nid d’abeille
pour MaxiSoft 50x50cm
Support parapluie

Coupe flux
4 volets rotatif 360°

Monture pour boîtes
à lumière Profoto RFI
(Soft/Strip/Octa)

#2128

#7010

MaxiSpot Ø 130 mm

Grille nid d’abeille ø360 mm

#7036

#7030

#6065

#7059

Masque noir rond
pour MaxiSoft 50x50cm

Grille nid d’abeille pour MaxiSoft OCTAGON 100cm

#7090

Boîte à lumière pliable
MaxiSoft 90x90cm

#7091

Grille nid d’abeille
pour MaxiSoft 90x90cm

#7099

Masque noir rond
pour MaxiSpot 90x90cm

#7011

Boîte à lumière pliable
MaxiSoft 110x45cm

#7101
#1008

Sac pour
MaxiBeauty
ø68x21cm

#1032

#1067

LightBag
LightCase XL
68x26x22cm 91x22x32cm

Grille nid d’abeille
pour MaxiSoft 110x45cm

#7198

Masque Strip 110x25cm

Made in Germany I Qualité Premium I Garantie 3 ans

Spectrophotomètre GOSSEN Mavospec Base

#7015

Profilux LED650

Profilux LED1000 X

ProfiluxLED1000

• Module LED 75 W
• Température de couleur 5600 K
• CRI > 96
• Variation de puissance 5 à 100%
avec TC constante
• Faisceau lumineux 70°
• Durée de vie 50 000 H
• Rendement 138 lm/W
• Multi-voltage 100 - 240 V
• Dimensions 160 x 165 x 180 mm
• Poids : 2,55 Kg
• CE + DIN 0701/0702

• Module LED 185 W
• Température de couleur 5600 K
• CRI > 95
• Variation de puissance 5 à 100%
avec TC constante
• Affichage numérique
de la puissance
• Faisceau lumineux 75°
• Durée de vie 50 000 H
• Rendement 135 lm/W
• Multi-voltage 100 - 240 V
• Dimensions 250 x 165 x 180 mm
• Poids 3,3 Kg
• CE + DIN 0701/0702

• Module LED 185W
• Température couleur 5600 K
• CRI > 95
• Variation puissance de 5 à 100%
avec TC constante
• Affichage numérique
de la puissance
• Faisceau lumineux Spot 20°/
Flood 60 °
• Durée de vie 50 000 H
• Rendement 135 lm/W
• Multi-voltage 100 / 240 V
• Dimensions 250 x 165 x 180 mm
• Poids 3,30 Kg
• CE + DIN 0701/0702

#5011
Flood I Réflecteur parabolique
Faisceau lumineux 70°

#5058 // DMX #5059
Flood I Réflecteur parabolique
Faisceau lumineux 75°

#5056 // DMX #5057
Focalisable I Lentille fresnel
Faisceau lumineux Spot 20°Flood 60°

8 kits pour voyager ..........

Les torches Profilux LED 650 & 1000
sont aussi disponibles en
kits avec valise de transport,
8 configurations étudiées
pour
répondre
aux différents
métiers
et styles de
lumière.

• Qualité d’éclairage constante
• Allumage progressif
• Interrupteur position pleine puissance
• Ventilation ultra silencieuse
(imperceptible à la prise de son)
• Témoin de contrôle & service
• Refroidissement actif
du module LED
• Sécurité coupure thermique
• Compteur interne de durée
d’utilisation
• Température fonctionnement -15°/+40°C

La meilleure qualité de lumière ...........
Les données spectrales mesurées en laboratoire
l’attestent : la qualité de lumière des Profilux LED
est une des meilleures du marché, avec un CRI > 95,
la lumière émise est équilibrée et pure, assurant un
rendu de couleur fidèle et naturel avec une parfaite
restitution des teintes chair et couleurs subtiles.

ProfiluxLED1000 T
#5032

• Température couleur 3400 K
• CRI > 93
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Handmade in Germany
Premium Quality

