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Radiocommande RFS 2  
La solution universelle 
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  Emetteur RFS 2   |  36.133.00     Récepteur RFS 2   |  36.134.00
Nombre d‘adresses de studio  99
Nombre d‘adresses de générateur  99
Nombre de canaux de fréquence  40 
Distance d‘utilisation à l‘extérieur  jusqu‘à 200 m
Distance d‘utilisation dans des pièces fermées jusqu‘à 50 m
Série de déclenchements par seconde  100 
Alimentation en courant  émetteur: 3 V CR2450 batterie Lithium
  récepteur: alimentation avec prise USB
Dimensions (l × l × h)  68 × 38.5 × 25 mm
Poids  43 g

Sous réserve de modifications dans l‘intérêt du développement technique. 
broncolor, VISATEC, kobold et bron sont des marques déposées.

Radiocommande RFS 2 

Le nouveau système RFS 2 

de broncolor complète des 

systèmes de déclenchement 

radio et infrarouges précé-

dents ainsi que le câble de 

synchronisation.  

Pour des travaux en studio et 

en extérieurs, vous ne pourrez 

plus vous en passer. Maniabi-

lité, poids réduit, compatibilité 

avec tous les appareils avec 

interface RFS 2, consom-

mation d‘énergie minimale, 

déclenchement et commande 

de générateurs ciblés, jusqu’à 

99 adresses de studio, 40 

canaux de fréquence codés 

- cela ne sont que quelques 

avantages de ce système radio. 

RFS 2 de broncolor assiste le 

photographe lors de prises de 

vues – il peut se concentrer 

complètement sur la création 

de l‘image. Les deux appareils 

Emetteur et Récepteur RFS 2 

sont identiques. Lors du bran-

chement de l‘alimentation, RFS 

2 reconnaît automatiquement 

dans quel mode l‘appareil est 

utilisé. Le réglage du mode de 

fonctionnement peut aussi être 

choisi manuellement. 

Emetteur RFS 2 

Le léger Emetteur RFS 2 a 

les dimensions d’une boîte 

d’allumettes: 68 × 38,5 × 25 

mm (l × l × h) et son poids 

n’est que de 43 g. Il se fixe à 

la griffe d’accessoire de la 

caméra. La synchronisation 

de l‘éclair se fait soit par le 

contact central de la fixation 

pour accessoire, soit par un 

câble de synchronisation 

court avec la caméra. L‘émet-

teur dispose de 99 adresses 

de studio pour le déclenche-

ment assuré d‘éclairs sans fil, 

ainsi que d‘une touche „test“ 

pour le déclenchement direct 

de l‘éclair. La fonction de 

l‘appareil, l‘adresse de studio 

et le canal de fréquence choisi 

sont indiqués sur le grand 

affichage LCD. Deux touches 

additionnelles permettent de 

varier la puissance de tous les 

flashes contrôlés directement 

depuis l‘émetteur. A l‘exté-

rieur ou dans des grandes 

salles, la distance d‘opéra-

tion du RFS 2 de broncolor 

va jusqu‘à 200 m, dans des 

pièces fermées jusqu‘à 50 m. 

Le délai de transmission est 

plus court que 400 µs.

Récepteur RFS 2 

Le récepteur radio RFS 2 

permet le déclenchement 

d‘éclairs sans fil de généra-

teurs et flashes compacts. Le 

récepteur peut être branché à 

chaque appareil par un câble 

de synchronisation court. 

Kit Emetteur/Récepteur RFS 2 

Le kit offre la possibilité de 

déclencher des générateurs 

et flashes compacts (bron-

color et d‘autres marques) 

qui ne sont pas munis d‘une 

interface RFS 2 avec l‘émet-

teur RFS 2. Le kit consiste 

en un émetteur RFS 2 et un 

récepteur RFS 2, un vaste set 

de câbles, une alimentation 

en courant avec prise USB 

pour l‘opération sans batterie 

et un socle.
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