
 Parapluie Deep White XL

Une forme plus profonde pour des possibilités étendues

Les parapluies Extra Large ont du succès auprès des photographes de portraits et de mode. Ils créent une lumière douce  
mais distincte qui permet d'éclairer une personne en plain pied et même de petits groupes avec une seule source de  
lumière. Leurs forme plus profonde offre un meilleur contrôle du faisceau de lumière au photographe. 
Ils permettent au  photographe de focaliser et modeler la lumière en glissant simplement la tige du parapluie
dans sons support. 
La  structure robuste avec des baleines en fibres de verre en font un outil particulièrement fiable et durable.
Disponible en  trois versions : Blanche, Argentée et Translucide. La version blanche crée une lumière diffuse 
et homogène avec des  ombres douces. Plus le parapluie sera placé près du sujet, plus les ombres seront douces.

Une source large qui créée un faisceau de lumière doux et homogène.
Une forme plus profonde pour un meilleur contrôle et un façonnage précis de la lumière. 16 
baleines en fibres de verre pour une forme plus ronde et un faisceau plus homogène Matériaux 
haute qualité, résistants à la chaleur.
Traitement de surface sur les éléments métalliques contre la corrosion et la décoloration.
Diffuseur disponible en option pour un faisceau de lumière plus doux et plus homogène.
Livré dans un sac haute qualité qui protège le parapluie pendant le stockage et le transport.

REF.100980
Tissu : Blanc

Diamètre: 165cm ( 65 " )
Profondeur: 58cm ( 23 " )
Fold Longueur: 110 cm ( 43 " )
Longueur assemblé : 96cm ( 38 " )
Diamètre de l'arbre : 8 mm ( 5/16 " )
Poids ( sans étui ) : 1,35kg ( £ 3 )
Dimensions : Case + parapluie
Longueur: 115 cm ( 45 " )
Largeur: 21cm ( 8 " )
Profondeur: 7 cm ( 3 " )
Poids ( incl.umbrella ) : 1,5 kg ( £ 3,3 )
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