
Pro HD 500
Nouvelle torche compacte professionnelle d'une puissance de 500 joules 

comportant de nouvelles fonctions pour changer radicalement votre style d'image 
en studio :

- Mode séquentiel, permettant de déclencher successivement jusqu'à 20 torches de 
façon à suivre la cadence moteur d'un DSLR moderne : Du stop motion au flash 
pour une nouvelle approche de votre création visuelle : Chaque torche doit être 
adressée (groupe ou/et canal) et à chaque déclenchement la torche correspondante 
flashera dans l'ordre des adresses pour une séquence totale maximum de 5 sec ; 
Passé ce délai la séquence recommence sur la première compacte adressée. Ce 
mode séquentiel peut également être utilisé pour un détourage automatique en 
déclenchant tout d'abord les lumières principales puis celles qui éclairent le fond.

- Mode différé pour synchroniser sur le premier ou le second rideau avec tous les paliers intermédiaires de 1 ms (0,001 
sec) jusqu'à 10.000 ms (10 sec). Du jamais vu pour un travail créatif avec des filés sublimes.

- Mode stroboscopique pour un effet stroboscopique sur une seule image : 20 flashs maximum au minimum de puissance 
si la torche est en mode fast (programmable de 1 à 20 Hz), sans modification de la température de couleur.

Vous adorerez l'utiliser : elle est rapide, robuste & d'un fonctionnement très intuitif avec une navigation aisée dans les 
menus grâce à l'écran OLED & son bouton rotatif. Vous pouvez aussi enregistrer 4 profils utilisateur "presets".



Puissance en joules 522

Nombre guide avec réflecteur

standard à 1 m & 100 ISO

64.8

Variation de la puissance 7 diaphragmes soit un réglage possible de 8

à 500 joules

Vitesse d'éclair min : 1/2900, intermédiaire 1/5000, maxi :

1/2300 à t 0,5

Temps de recyclage à pleine

puissance

0,6 sec en mode fast, 0,75 sec en mode

standard, 2 sec en mode lent

Nombre de flahs par sec 20 au minimum de puissance en mode

strobo, permettant même de déclencher

avant la fin de la recharge

Température de couleur 5500 K constant (+ ou - 150 K)

Stabilité d'un éclair à l'autre 0,1%

Multi-voltage 90 - 265 V / 50 - 60Hz

Lampe pilote 300 w G6,35 avec extinction possible

pendant la recharge avec la fonction VFC &

allumage progressif

Réglage de la lampe pilote proportionelle, libre et ajustable en fonction

de la puissance de la torche : jusqu'à - 3,5 IL

Tube éclair standard réf : 24084 fourni

Cloche de protection claire réf : 24916 fournie

Cloche de protection dépolie

optionnelle

réf : 24917

Déclenchement radio à distance Skyport avec 4 groupes & 8 fréquences, une

portée de 100 m en mode standard (r1) &

50 m en rapide (r2)

Commande radio à distance oui avec émetteur Skyport & clef USB pour

l'ensemble des fonctions

Prise synchro Jack 3,5 mm

Ventilation Continue mais variable en fonction de la

température

FICHE DÉTAILLÉE  Pro HD 500



Fixation parapluie diamète 7 mm interne & 8 mm sur la rotule

Consommation électrique charge lente : 350 w, standard : 700 w,

rapide : 875 w

Consommation électrique sur

onduleur

300 w en charge lente sans lampe pilote

allumée

Bep sonore réglable en puissance & tonalité

Cellule infra-rouge programmable avec les pré-flashs des

speedlite pour déclencher au bon moment

Fusible 10 A rapide 5 x 20 mm, sans fusible pour la

lampe pilote

Mode stand by auto pour réactiver immédiatement la torche

réglable de 5 à 60 min, & auto-off complet

réglable de 1 à 10 heures

Compteur d'éclairs oui avec remise à zero possible lors du

remplacement d'un tube éclair

Rapport des erreurs complet

Dimensions (L x H x P) 31,5 x 21 x 14 cm

Accessoires fournis lampe pilote, cloche claire, réflecteur 16 cm,

câbles secteur & synchro, attache velcro,

capot de protection & tube éclair

Poids 2,35 kg

Provenance Suisse
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