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Système de lumière continue HMI
Lumière du jour 
pour photos et vidéos 



Is
m

ae
l L

or
en

zo
, C

H

www.youtube.com/broncolorworld

Vidéo ou photo? Photo et vidéo! Avec les nouveaux 
systèmes de lumière continue broncolor.

La solution?

Vous travaillez avec les systèmes 

de lumière continue broncolor, 

ultracompacts et démontables. 

Éclairer en lumière du jour pour 

prendre des photos et tourner 

des vidéos? Pas de problèmes! 

Le système HMI de broncolor 

vous permet de disposer partout 

et à tout moment de la lumière  

du jour parfaite. 

Vous connaissez peut-être  

cette situation? 

Vous êtes en train de faire des 

photos et votre client a soudain 

l’idée de tourner encore une 

vidéo. Pour être prêt à faire face 

à cette situation, il vous faut de 

nombreux équipements. Et qui 

dit beaucoup d’équipements,  

dit beaucoup de travail.

Une simple pression appui sur 

un bouton et les torches HMI 

vous fournissent une lumière 

du jour plus que suffisante, avec 

une consommation de courant 

étonnamment faible. En chiffres, 

les torches HMI ont un rendement 

énergétique trois fois plus grand 

que les torches halogènes et une 

intensité lumineuse nettement 

supérieure à celle des lampes à 

LED. Vous pouvez en outre définir 

la forme du faisceau lumineux, 

le contrôler et l’utiliser avec une 

grande précision. Comme la tem

pérature de couleur et le spectre 

de couleurs concordent toujours, 

vous pouvez mélanger sans pro

blèmes, sans filtre correcteur, la 

lumière avec la lumière flash ou la 

lumière naturelle. 

Vous photographiez ou filmez 

souvent à l’extérieur? Le boîtier 

des torches HMI est robuste et à 

l’épreuve des intempéries*, vous 

pouvez ainsi travailler en toute sé

curité même dans des conditions 

les plus difficiles.

*HMI F200 /F400
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Les situations de prise de vue 

ne sont jamais les mêmes et la 

lumière du jour n’est jamais la 

même non plus. C’est la raison 

pour laquelle vous pouvez 

adapter les torches HMI aux 

conditions les plus diverses. 

Vous disposez pour cela des ré

flecteurs broncolor bien connus, 

mais aussi d’une gamme de 

réflecteurs Open Face et PAR 

spécialement conçue pour la 

lumière continue. Les torches 

HMI sont disponibles en trois 

variantes. Les modèles 200 et 

400 watts fonctionnent sans 

ventilateur, sont parfaitement 

silencieux et sont adaptés aux 

prises de vue avec le son original. 

La torche commutable F575/800 

peut s’équiper d’une lampe 

de 575 ou 800 watts, le ballast 

s’adapte automatiquement à la 

puissance. Les prises de vue 

accélérées avec plus de 1000 

images ne posent pas de pro

blèmes non plus. Les systèmes 

de lumière continue broncolor 

sont sans scintillements.

Vous avez parfois besoin du flash, parfois de  
la lumière continue... et parfois même des deux.
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Vous avez parfois besoin d’une lumière dure...  
et parfois d’une lumière douce.

Grâce à leur structure ouverte, 

les nouveaux systèmes de 

lumière continue HMI associent 

photo et vidéo. Vous pouvez ainsi 

combiner à volonté ces deux 

univers et donner libre cours à 

votre créativité ! Vous disposez 

d’une part des modeleurs de 

lumière du domaine cinémato

graphique spécialement conçus 

pour la lumière continue tels que 

les réflecteurs PAR avec diffé

rents filtres de diffusion ou des 

modeleurs de lumière broncolor 

bien connus de notre gamme de 

flashs. 

Vous avez ainsi la possibilité de 

modeler à volonté la lumière 

sous de multiples formes in

habituelles et créatives et d’en 

adapter les caractéristiques aux 

situations et exigences les plus 

diverses.
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Vous ne possédez pas encore de modeleur de 

lumière broncolor? Le Starter kit constitue alors 

l’équipement de base parfait si vous êtes souvent 

en extérieurs pour tourner des vidéos ou prendre 

des photos. Il contient une torche HMI focalisable, 

un réflecteur Open Face, un coupeflux à 4 volets, 

un filtre de diffusion et de conversion, un adap

tateur pour la plupart des modeleurs de lumière 

broncolor et une boîte à lumière. 

Vous possédez déjà des modeleurs de lumière 

broncolor? Le Crossover kit est alors exactement 

ce qu’il vous faut. Il contient une torche HMI focali

sable, un adaptateur pour la plupart des modeleurs 

de lumière broncolor et une boîte à lumière. 

Tous les accessoires, Starter kit ou Crossover kit, 

sont fournis parfaitement protégés dans une solide 

malette de transport.

Crossover kit HMI 200  |  41.113.XX

1 torche HMI F200 avec lampe, 1 régulateur de puissance 

électronique HMI 200, 1 adaptateur modeleurs de lumière 

broncolor, 1 bague d’adaptation (Speed Ring) Ø 169 mm, 

1 boîte à lumière « Video Pro XS » 40 × 55 cm, 1 malette

Crossover kit HMI 400  |  41.114.XX

1 torche HMI F400 avec lampe, 1 régulateur de puissance HMI 

400.575.800, 1 adaptateur modeleurs de lumière broncolor,  

1 bague d’adaptation (Speed Ring) Ø 169 mm, 

1 boîte à lumière « Video Pro XS » 40 × 55 cm, 1 malette

Starter kit HMI 200  |  41.111.XX

1 torche HMI F200 avec lampe, 1 régulateur de puissance 

électronique HMI 200, 1 réflecteur Open Face, 1 coupeflux  

à 4 volets pour Open Face, 1 filtre de diffusion, 1 filtre de  

conversion (3200 K), 1 anneau coupeflux, 1 étui pour 5  

lentilles ou filtres, 1 adaptateur modeleurs de lumière  

broncolor, 1 bague d’adaptation (Speed Ring) Ø 169 mm,  

1 boîte à lumière « Video Pro XS » 40 × 55 cm, 1 malette

Starter kit HMI 400  |  41.112.XX

1 torche HMI F400 avec lampe, 1 régulateur de puissance 

électronique HMI 400.575.800, 1 réflecteur Open Face,  

1 coupeflux à 4 volets pour Open Face, 1 filtre de diffusion, 

1 filtre de conversion (3200 K), 1 anneau coupeflux, 1 étui 

pour 5 lentilles ou filtres, 1 adaptateur modeleurs de lumière  

broncolor, 1 bague d’adaptation (Speed Ring) Ø 169 mm, 

1 boîte à lumière « Video Pro XS » 40 × 55 cm, 1 malette

8  Kits HMI
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pour F400

 1 Torche F200 42.105.00

 2 Torche F400 42.106.00

 3 Torche F575.800 42.104.00

 4 Régulateur de puissance HMI 200 41.103.XX

 5 Rég. de puissance HMI 400.575.800 41.102.XX

 6 Câblerallonge pour torche 44.200.00

 7 Lampe 200 W 44.105.00

 8 Lampe 400 W  44.106.00

 9 Lampe 575 W 44.100.00

 10 Lampe 800 W 44.104.00

 11 Réflecteur PAR pour F200 43.116.00

  Réflecteur PAR pour  F400 43.117.00

 12 Réflecteur Open Face pour F200 43.104.00

  Réflecteur Open Face pour F400 43.111.00

 13 Adaptateur modeleurs de lumière  33.502.00

  broncolor et boîte à lumière Chimera Video Pro

 14 Réflecteur PAR F575.800 (5500 K) 43.103.55

  Réflecteur PAR F575.800 (5900 K) 43.103.59

 15 Lentille PAR NSP *1

 16 Lentille PAR MFL *1

 17 Lentille PAR WFL *1

 18 Lentille PAR VWFL *1

 19 Filtre de diffusion pour F200 43.107.00

  Filtre de diffusion pour F400 43.112.00

 20 Filtre de conversion pour F200 43.108.00

  Filtre de conversion pour F400 43.113.00

 21 Anneau coupeflux pour F200 43.109.00

  Anneau coupeflux pour F400 43.114.00

 22 Anneau pour grille pour F400 *1

 23 Lentille de Fresnel *1

 24 Coupeflux à 4 volets pour F200 43.106.00

  Coupeflux à 4 volets pour F400 43.111.00

 25 Sac pour lentilles ou filtres  *1

 26 Réflecteur diffusant Psoft   33.110.00

 27 Réflecteur Beauty Dish 33.111.00 *2

 28 Flooter 32.431.00*2

 29 Satellite Staro 33.151.00*2

 30 MiniSatellite 33.152.00*2

 31 Réflecteur P70 33.107.00

 32 Réflecteur P65 33.106.00

 33 Réflecteur petitangle P45 33.104.00

 34 Réflecteur grandangle P120 33.112.00

 35 Réflecteur PTravel 33.103.00

 36 Réflecteur PAR 33.113.00

 37 Adaptateur spot 33.640.00 *2

 38 Cône 33.120.00 *2

 39 HazylightSoft 33.513.00 *2 

 40 Para 88 D kit (sans 13) 33.483.01 

  Para 170 FB 33.484.00

  Para 220 FB 33.485.00

  Para 220 Soft FB 33.487.00

  Para 330 FB 33.486.00

 41 Verre de protection   clair 44.101.55

         pour HMI F575.800 mat 44.102.55

 42 Litepipe (pour F400) 7410531

*1 = sur demande   *2 = avec restriction (voir www.broncolor.com)
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 F200  |  42.105.XX F400  |  42.106.XX F575.800  |  42.104.XX
Puissance 200 W 400 W 575 / 800 W

Diaphragme à 2 m, 100 ISO, 1/60  f:8 7/10 (Open Face) f:11 8/10  (Open Face) f:8 / f:8 5/10 (réflecteur P70) 

Focalisation oui oui oui

Degré de protection IP 54* (résistant aux intempéries)  IP 54* (résistant aux intempéries)  –

Compatible avec des modeleurs adaptateur (33.502.00**) adaptateur (33.502.00**) adaptation intégrée 

de lumière broncolor 

Tension de réseau 85 – 265 V 90 – 265 V 90 – 265 V

Longueur de câble 5 m 6 m 3,5 m

Dimensions (l×l×h) 13 × 14,2 × 14,2 cm 13,9 × 14,2 × 16,7 cm 32 × 12 × 19,8 cm 

Poids 1,2 kg 1,4 kg 2,6 kg

  * avec réflecteur Open Face et PAR   ** inclus dans le kit

  HMI 200  |  41.103.XX HMI 400.575.800  |  41.102.XX
Puissance  200 W 400 / 575 / 800 W

Compatible avec torche lumière du jour  HMI F200 HMI F400 ou F575.800

Variateur  100% – 60% 100% – 60%

Fonctionnement exempt de scintillements et protection thermique oui oui

Degré de protection  IP 43 (résistant aux intempéries) IP 43 (résistant aux intempéries)

Adaptation automatique à la tension de réseau 90 V – 265 V 90 V – 265 V

Dimensions (l×l×h)  235 × 160 × 85 mm 267 × 184 × 112 mm 

Poids  1,7 kg 2,6 kg 

Nous nous réservons le droit à des modifications dans le cadre de l’évolution technique.
Made in Switzerland. broncolor, Visatec, kobold et bron sont des marques protégées.
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Bron Elektronik AG

CH4123 Allschwil / Suisse

www.broncolor.com


