
 B2 Location Kit

On ou Off Camera-Flash avec TTL

Le matériel inclus dans le kit nomade B2 vous permettra de résoudre la quasi-totalité des défis d'éclairage que vous
 pouvez rencontrer en dehors de votre studio.

Il comprend un générateur sur batterie et deux têtes flash B2. Connectez une tête flash pour restez mobile, ou deux, pour
 explorer tout le potentiel du B2.

Il y a deux batteries et un chargeur. Utilisez l'une des batteries pendant que vous rechargez la seconde, et photographiez
 indéfiniment !

Avec la sacoche également incluse dans le kit, vous pouvez porter le B2 à la ceinture ou sur l'épaule, ou le positionner
 sur un pied. Le câble rallonge, proposé en option, vous permettra de placer la tête flash jusqu'à trois mètres du
 générateur sur batterie. (Vendu séparément.)

Fourni dans un sac à bandoulière sur mesure, le kit nomade B2 vous ouvre un vaste champ de possibilités.

Le kit inclus :
1 x B2 250 AirTTL (Générateur sur batterie rapide, puissant et facile à utiliser. Compact et léger, il peut même être
 porté à la ceinture ou à l'épaule).
2 x B2 Head (petite et légère, peut être fixé à un pied lumière, un monopode, ou même un bras de fixation sur votre
 appareil photo)
2 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).
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