
Canon Macro Ring Lite MR-14EX II
Flashes Speedlite

Des photos macro à l'éclairage sublimé

Flash MacroLite hautes performances offrant des solutions d'éclairage 
créatives pour les prises de vue rapprochées sur site comme en studio

Points forts

Flash annulaire pour un éclairage polyvalent lors de prises de vue rapprochées

Performances puissantes avec un nombre guide de 14 (ISO 100, m)

Deux tubes flash réglables séparément, pour un contrôle de l'éclairage créatif

Lampes pilotes à DEL facilitant la composition et la mise au point,

Rapidité et convivialité : commandes accessibles depuis l'appareil photo ou le 
flash

Photographie macro au flash pleine de créativité

Le flash annulaire, qui permet d'éclairer uniformément les petits
objets, est l'outil idéal pour les photographes qui immortalisent
de petits sujets comme des fleurs et des insectes, ainsi que les
utilisateurs d'applications scientifiques spécialisées. Le système
de mesure E-TTL II assure quant à lui des expositions au flash
précises.

Contrôle créatif des ombres

Les deux tubes flash réglables séparément, avec un contrôle de
taux à six réglages, offrent différents styles d'éclairage. Vous
pouvez les utiliser de concert pour créer un éclairage sans ombre
ou au contraire les régler sur des puissances différentes afin de
mettre en valeur les textures. La tête de flash du Macro Ring Lite
MR-14EX II pivote autour de l'objectif. La source lumineuse
dominante peut ainsi provenir de n'importe quel angle.

Caractéristiques détaillées

Hautes performances

Les performances puissantes, avec un nombre guide de 14
(ISO 100, m), permettent d'utiliser de petites ouvertures pour
une profondeur de champ maximale lors de prises de vue
rapprochées. Comme les données de température de couleur
sont retransmises à l'appareil photo pendant la prise de vue, la
balance des blancs automatique est optimisée.

Intégration à d'autres flashes

Le Macro Ring Lite MR-14EX II peut être utilisé comme maître
sans fil optique dans les environnements à plusieurs flashes : il
déclenche alors les flashes Speedlite configurés en mode esclave.
Cela est particulièrement utile si vous utilisez un second flash
pour éclairer un arrière-plan, par exemple.

Design novateur et intuitif

Pour contrôler le Macro Ring Lite MR-14EX II, vous disposez de
commandes sur votre appareil photo EOS, mais également d'un
affichage matriciel convivial. La puissante lampe pilote à DEL
facilite la composition et la mise au point dans les conditions de
basse lumière, tandis que les fonctions personnalisables vous
permettent de configurer le flash selon vos propres habitudes de
travail.

Performances ultra-fiables

Grâce au recyclage rapide et silencieux, vous pouvez passer
facilement à la photo suivante. Le Macro Ring Lite MR-14EX II
est prêt à se déclencher de nouveau, à peine 5,5 secondes après
un déchargement total. La griffe auto-nettoyante à transmission
électronique double assure le branchement sécurisé à votre
appareil photo.



Canon Macro Ring Lite MR-14EX II

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION

Nb guide (100 ISO).mètres 14

ZOOM

Tête zoom Non

MODES FLASH

Contrôle automatique
d'exposition E-TTL II/E-TTL/TTL

Synchronisation haute vitesse
(FP) Oui

Réglages de sortie manuels Oui - 1/1-1/128

Réglages manuels Palier d'1/3

FONCTION LIÉE AU FLASH

Mémorisation d’exposition au
flash Oui

Correction d'exposition au flash Oui

Bracketing d'exposition au flash Oui

OuiSynchronisation sur le deuxième
rideau

Flash studio Oui

Communications d'infos de
température de couleur Oui

FLASH SANS FIL

Oui

Infrarouge

Transmetteur

Type de transmission

Plage maximum approx. du
transmetteur

À l'intérieur : 5 m 
À l'extérieur : 3 m

Non

3¹

Esclave

Nombre de groupes

Nombre de canaux 4

AIDE À LA MISE AU POINT

Faisceau d'aide à la mise au
point Non (lampe d'aide à la mise au point)



ALIMENTATION

Batterie 4 piles AA

Temps minimum de recyclage* Environ 5,5 s

Alimentation externe Oui - CP-E4

CONSTRUCTION

Étanchéité et résistance à la
poussière Non

Matériau du pied de fixation Métal

DIVERS

Fonction personnalisée 12 (27 options) + 3 fonctions personnelles

Réglages du flash à partir des
menus de l'appareil photo** Oui

Capteur d'exposition externe du
flash Non

Prise PC Non

Accessoires compatibles Adaptateur MacroLite 72c, 67
Batterie compacte CP-E4 
Speedlite série EX avec fonction esclave

Crochet flash spécialisé Non

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P), mm Télécommande 69,6 x 118,8 x 71,4
Flash 129,6 x 112,1 x 25,3

Poids (hors piles), grammes 455

Nombre de groupes ¹ Par défaut, seuls les flashes du groupe C peuvent être déclenchés sans fil  

* Temps nécessaire pour recharger le flash totalement déchargé à partir de piles alcalines AA.


	MR-14EX II - 1-
	www.canon.fr
	Canon Macro Ring Lite MR-14EX II - Flashes Speedlite - Canon France


	Canon Macro Ring Lite MR-14EX II - Flashes Speedlite - Canon France
	www.canon.fr
	Canon Macro Ring Lite MR-14EX II - Flashes Speedlite - Canon France





