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broncolor HMI F1600
Lumière du jour de qualité et puissance lumineuse maximale
La torche de lumière continue broncolor HMI F1600 constitue le premier choix pour répondre
aux exigences les plus élevée en matière de puissance, de possibilités de modeler la lumière et
de température de couleur, aussi bien dans le domaine de la photographie que de la vidéo.
Toute situation de prise de vue comporte ses propres défis. Le système à baïonnette de la HMI F1600,
unique en son genre, permet d’utiliser un grand
nombre de réflecteurs différents qui vous permettront de réaliser en toute circonstance un véritable
travail de professionnel.
Le réflecteur Open Face focalisable vous garantit
un éclairage d’une homogénéité exceptionnelle.
En combinaison avec le réflecteur PAR, la torche
HMI F1600 vous permettra, en utilisant les différentes lentilles PAR disponibles, de créer une
multitude de faisceaux de lumière de différentes
formes. Sans réflecteur, en tant que « lampe nue »,
la torche peut également être utilisée avec des
boîtes à lumière. Toutes les nuances sont possible
avec la nouvelle torche HMI F1600, depuis un
éclairage diffus et doux jusqu’à un éclairage
ponctuel dur.

En combinaison avec le système de modeleurs de
lumière Para de broncolor, vous pourrez réaliser
d’autres variantes d’éclairage, totalement nouvelles.
Lorsque la focalisation est maximale, la lumière
quitte le modeleur de lumière pratiquement d’une
manière parallèle, comme provenant d’un gigantesque spot Fresnel, et offre ainsi un rendement
lumineux inégalé. Défocalisée, la lumière devient
incroyablement douce et très plastique.
La torche broncolor HMI F1600 peut être réduite
en puissance tout en fournissant une température
de couleur constante en permanence et peut en
conséquent être combinée parfaitement avec des
lashes ou la lumière du jour. L’éclairage est totalement exempt de scintillements et la torche peut
ainsi être utilisée idéalement pour des prises de
vue à grande vitesse.
Le nouveau système d’éclairage HMI 1600 constitue une extension très performante de la gamme
de torches lumière du jour broncolor existante de
200-800 watts et crée de nouvelles références
avec ses innombrables possibilités d’utilisation.

Sandro Bäbler, Suisse

HMI F1600 - Caractéristiques techniques

Torche

HMI F1600 | 42.108.00

Puissance

1600 W

Diaphragme à 2 m, 100 ISO, 1/60 s

f:22 7/10 (Open Face)

Focalisation

Oui

Longueur de câble

0.5 m

Dimensions (lxlxh)

250 x 302 x 408 mm

Poids

4.3 kg

Régulateur de puissance

HMI 800.1600 | 41.104.XX

Puissance

800 W / 1600 W

Compatible avec torche lumière du jour

HMI F575.800, HMI F1600

Variateur

100–50 %

Fonctionnement exempt de scintillements et protection thermique

Oui

Adaptation automatique à la tension de réseau

85–265 V

Valeurs de raccordement

1800 VA

Dimensions (lxlxh)

360 x 240 x 120 mm

Poids

6.9 kg

Accessoires
Réflecteur Open Face pour HMI F1600

43.150.00

Réflecteur PAR pour HMI F1600

43.140.00

Coupe-flux à 4 volets pour réflecteur PAR HMI F1600

43.141.00

Filtre de diffusion pour réflecteur PAR HMI F1600

43.142.00

Filtre de conversion pour réflecteur PAR HMI F1600

43.143.00

Jeu de lentilles PAR (4 pièces) pour HMI F1600

43.144.00

Lentille de Fresnel pour réflecteur PAR HMI F1600

43.149.00

Adaptateur de boîte à lumière HMI F1600

43.155.00

Adaptateur pour Para

43.156.00

Lampe lumière du jour 1600 W CSR 1600/SE/HR

44.107.00

Kit HMI 1600 Open Face | 41.120.XX

1 torche HMI F1600 avec lampe, 1 régulateur de puissance électronique HMI 800.1600,
1 réflecteur Open Face, 1 coupe-flux à 4 volets, 1 filtre de diffusion, 1 filtre de conversion (3400 K),
1 sac pour 5 lentilles ou filtres, 1 câble de torche, 1 valise de transport

Kit HMI 1600 PAR | 41.121.XX

1 torche HMI F1600 avec lampe, 1 régulateur de puissance électronique HMI 800.1600,
1 réflecteur PAR, 1 coupe-flux à 4 volets, 1 je de lentilles PAR (4 pièces), 1 anneau pour grille,
1 sac pour 5 lentilles ou filtres, 1 câble de torche, 1 valise de transport

Kit HMI 1600 avec adaptateur Para | 41.122.XX

1 torche HMI F1600 avec lampe, 1 régulateur de puissance électronique HMI 800.1600,
1 adaptateur pour Para, 1 câble de torche, 1 malette
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