www.broncolor.com

Para 88
Smart, small and simple

Le nouveau Para 88
Après les spectaculaires modeleurs de lumière Para 170 FB, 220 FB et 330 FB, le Para 88
entre maintenant lui aussi dans l’histoire à succès de broncolor. D’un poids léger, moins de
6 kg, repliable en un volume restreint, le nouveau Para 88 est encore plus mobile – parfait
pour les séances photo en extérieurs ou dans des petits studios.

Réflecteur avec système de focalisation

Ouverture en un tournemain

Grâce à sa lumière variable, le Para 88 peut

Le nouveau mécanisme d’ouverture du Para 88

s’utiliser de manière optimale dans pratique-

est très facile à utiliser et offre un déploiement

ment tous les domaines de la photographie. En

rapide du réflecteur. Le produit fait l’objet d’une

position défocalisée, il éclaire des scènes de

demande de brevet.

grandes dimensions de manière très homogène à des distances relativement courtes. La

Réflecteur autonome

lumière dirigée vers l’intérieur réduit la lu-

L’utilisation du Para 88 en tant que réflecteur

mière diffuse latérale, ce qui permet d‘obtenir

individuel est unique en son genre. Le Para 88

des contrastes importants.

se monte facilement sur une torche via la baïonnette broncolor. Le tube-éclair se trouve ainsi

La focalisation de la source lumineuse, posi-

exactement au foyer du réflecteur parabolique.

tionnée exactement au centre de la parabole,

La torche étant maintenant dirigée vers l’avant,

limite fortement l’angle de rayonnement.

l‘éclairage est ainsi direct – les ombres acquiè-

L’éclairage du Para 88 sous cette forme peut

rent une netteté supplémentaire et la propor-

se comparer à celui d’un spot Fresnel gigan-

tion de lumière diffuse diminuant les contrastes

tesque: fortement dirigé, contrasté, mais pas

augmente légèrement.

trop dur en raison du diamètre de 88 cm du
réflecteur. Le Para 88 permet ainsi de réaliser

broncolor Para 88 –

facilement et rapidement des dégradés de

pour réussir toutes vos séances photo

lumière parfaitement contrôlables, ainsi que

Variations de lumière incroyables, léger,

des éclairages dramatiques.

compact, possibilité d’éclairer en lumière flash

Accessories

tées au plus haut niveau.

ou en lumière continue – des possibilités illimiLe caractère de la lumière du Para 88 peut être
modifié par l’utilisation d’un des trois diffuseurs
ou de la grille en textile.
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2 Para 88

4 Para 88 – Caractéristiques techniques

Para 88 réflecteur | 33.482.00

Para 88 P kit | 33.483.00

Energie max. autorisée

3200 J

3200 J

Diaphragme à 2 m (10 m) de distance

focalisé: f:90 (f:22), defocalisé: f:64 (f:11)

focalisé: f:64 9/10 (f:22 8 /10)

Revêtement interne

argenté

argenté

Dimensions ouvert (sans pied)

Ø 85 × 64 cm

Ø 85 cm × 107 cm (avec système de focalisation)

Dimensions fermé

Ø 20 cm × 83 cm

Ø 32 × 107 cm (avec système de focalisation)

Poids sans valise

2,8 kg

5,5 kg

Contenu de la livraison

Para 88 réflecteur, Valise Big bag

Para 88 réflecteur, système de focalisation P,

		

Valise Big bag

Accessoires
Système de focalisation P

Système de focalisation D

(pour réflecteur 33.482.00)

(pour HMI broncolor F200/F400

33.488.00

kobold DW 200 /DW 400)
33.488.01

Adaptateur P

Adaptateur D

33.489.00

33.489.01

Diffuseurs

Grille en textile

faible*:

33.221.00

33.472.00

moyen*: 33.473.00
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élevé*: 33.474.00
*Degré de diffusion

Nous nous réservons le droit à des modifications dans le cadre de l’évolution technique.
Made in Switzerland. broncolor, Visatec, kobold et bron sont des marques protégées.

Bron Elektronik AG
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www.broncolor.com

