
 B2 To-Go Kit

On ou Off-Camera Flash avec TTL

Le B2 To-Go Kit inclut presque tous les éléments nécessaires pour déporter le flash. Ajoutez simplement un remote
 adapté à votre appareil photo pour contrôler et façonner la lumière à votre guise.

Le kit comprend un générateur sur batterie B2, puissant et rapide, une tête flash B2 petite et légère, une puissante
 batterie interchangeable, un chargeur et un petit sac très pratique. Le B2 peut ainsi se porter à la ceinture ou à l'épaule,
 ou être positionné sur un pied.

Le matériel est fourni dans un sac à bandoulière sur-mesure. Avec le B2 To-Go Kit, déplacez-vous en toute liberté !

Le kit inclus :
1x B2 250 AirTTL (Générateur sur batterie rapide, puissant et facile a utiliser. Compact et suffisamment léger pour
 être porté à la ceinture ou à l'épaule).
1x B2 Head (petite et légère, peut être fixé à un pied lumière, un monopode, ou même un bras de fixation sur votre
 appareil photo)
1 x Batterie Li-Ion (Cette puissante batterie délivre de 215 à 50 000 flashes sur une seule charge, en fonction de la
 puissance du flash).
1 x B2 Carrying Bag (Sac pratique qui supporte le générateur sur batterie B2. Permet de le porter à la ceinture, à
 l'épaule ou de le suspendre grâce à une sangle de fixation).
1 x B2 Location Bag (Sac haute qualité, sur-mesure, aux compartiments modulables. Contient tout le kit, et plus
 encore. Des parapluies et des pieds peuvent être fixés sur les cotés grâce à un astucieux système de sangle).
1 x Chargeur batterie 2.8 A (Recharge la batterie Li-Ion Battery en une heure).

Product Number
901109



B2 To-Go Kit

Technical Specification

General Specifications

250Ws

9 f-stop (2.0-10.0; 1/256 - 1/1)

0.03-1.35s (Quick burst up to 20 flashes/second)

Max energy:

Energy range:

Recycling time:

Flash duration Normal
1/9300s (1Ws) - 1/1,000s (250Ws) mode(t0.5):

Flash duration Freeze
1/15,000s (1Ws) - 1/1,000s (250Ws) mode(t0.5):

Guide number @ 2m/100 ISO
 with Magnum Reflector:

Battery capacity::

Max modeling light:

Radio sync & control:

32 2/10

Up to 215 full-power flashes

LED 9W (Equivalent of 50W Halogen)

Yes, built in AirTTL supporting wireless

Size Generator (incl. battery): 16 x 8 x 17cm / 6.3 x 3.1 x 6.7in

Size Head (excl. stand adapter): 10cm / 3.9in Ø 10.3cm / 4.0in length

Weight Generator (incl.
 batttery): 1.6kg / 3.5lbs

Weight Head (excl. stand
 adapter): 0.7kg / 1.5lbs
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