
Para
L’éclairage en 3D



Le système Para  
Un éclairage différencié

Aucun autre éclairage ne donne autant de volume et de plasticité aux corps, aux visages ou aux pro-
duits. Aucun autre éclairage n’est aussi doux tout en donnant à la peau un merveilleux éclat naturel. Les 
réflecteurs broncolor Para constituent un système d’éclairage d’une diversité inégalée. Qu’ils fonctionnent 
en tant que spots puissants, nuages lumineux, munis de diffuseurs ou de nids d’abeilles, avec flash ou 
lumière continue – ils vous fourniront exactement l’éclairage que vous désirez. Toujours et partout. 

Les possibilités de focalisation 

et de positionnement de la tête 

de torche à l’intérieur du réflec-

teur sont les paramètres les plus 

importants des Para. En position 

focalisée, la source lumineuse se 

trouve exactement au sommet de 

la parabole. La lumière est forte-

ment concentrée et l’éclairage 

est comparable à celui d’un spot 

avec des contrastes importants, 

car il y a peu de lumière diffusée 

dans le studio pour éclaircir les 

ombres. La lumière n’est cepen-

dant jamais trop dure grâce au 

grand diamètre du Para. 

Lorsque l’on défocalise, la torche 

est déplacée vers l’ouverture 

du réflecteur. On n’obtient plus 

un grand spot, mais plutôt 24 

petites sources lumineuses 

dures, disposées en douceur, 

qui donnent un nuage lumineux 

d’une grande beauté, envelop-

pant tout d’une lumière douce et 

soulignant cependant la structure 

du modèle. Comme la lumière 

rayonne frontalement, chaque 

modèle photographié sera resti-

tué de manière très plastique et 

tridimensionnelle. 

Et c’est surtout sur ce point que 

les réflecteurs Para se différen-

cient de manière déterminante 

des autres parapluies géants 

avec surface réfléchissante 

structurée, dont la lumière donne 

un effet beaucoup plus monotone 

et plat. 

U
rs

 R
ec

he
r/

Fa
bi

o 
G

lo
or

, S
ui

ss
e

Le Système Para 2





La construction  
Ouverture en un tour de main

Indépendamment de leur dia-

mètre, tous les réflecteurs Para 

sont constitués de 24 segments 

et leur forme est ainsi très proche 

d’une parabole parfaite, forme 

idéale pour un traitement optimal 

et variable de la lumière. 

Un point commun à toutes les 

tailles de réflecteurs Para est 

aussi leur grande distance focale 

qui permet de faire varier la 

lumière sur une vaste plage de 

focalisation, allant de presque 

parallèle (position focalisée) à 

extrêmement diffusée (position 

défocalisée).

 

Les réflecteurs Para 177, 222 et 

330 FB sont munis d’un méca-

nisme à manivelle pour les ouvrir 

facilement. Les baleines sont en 

outre munies d’articulations per-

mettant de replier les réflecteurs 

et de réduire leur longueur de 

moitié pour le transport.

Pour les Para 88 et 133  

broncolor a développé un méca-

nisme d’ouverture spécial, bre-

veté. Deux manipulations rapides 

sur quatre leviers de serrage 

permettent d’ouvrir les réflecteurs 

en quelques secondes. D’autre 

part, ils peuvent être montés 

directement comme réflecteur sur 

une tête de torche broncolor.

En plus de leur dispositif d’ou-

verture, les deux petits Para se 

distinguent de leurs grands frères 

par leur tissu réfléchissant. Afin 

que la lumière ne soit pas trop 

agressive en raison de la petite 

taille des réflecteurs, broncolor 

utilise un tissu réfléchissant 

légèrement structuré.

Tous les modèles de Para sont 

construits en matériaux légers et 

cependant très robustes.

Alors que la structure principale 

est essentiellement en aluminium, 

les baleines sont en fibres de 

verre ou de carbone, et en titane 

pour les petits Para – la techno-

logie du sport automobile dans 

votre Para!
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Les cinq tailles 
L’application détermine la taille

Le critère pour choisir la taille du 

réflecteur Para est en premier lieu 

le type d’utilisation: alors qu’un 

Para 330 FB s’utilisera princi-

palement dans un grand studio, 

les Para plus petits, avec leur 

mécanisme d’installation rapide, 

sont prédestinés à une utilisation 

à l’extérieur. 

Si le rapport entre la distance à 

l’objet ou le modèle à photogra-

phier et le diamètre du réflecteur 

reste constant, les différents Para 

permettent d’obtenir des carac-

téristiques de lumière pratique-

ment identiques.

 

Les grands réflecteurs présentent 

des avantages décisifs lorsque 

l’on souhaite obtenir la qualité 

d’éclairage exceptionnelle des 

Para même à grande distance du 

modèle.
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Les sources lumineuses 
Un système à la carte

Les accessoires divers  
Diffuseurs et nids d’abeilles

Grâce à différents adaptateurs, 

les réflecteurs broncolor Para 

peuvent être utilisés aussi bien 

par les photographes que les 

vidéastes et cinéastes de tous 

les domaines. 

Les réflecteurs Para peuvent être 

utilisés sans problèmes aussi 

bien avec des flashes qu’avec 

des sources de lumière continue 

de fabricants les plus divers. Des 

adaptateurs pour les flashes et 

lampes HMI broncolor sont dispo-

nibles, mais il est également pos-

sible de monter des sources de 

lumière continue K5600 ou des 

torches Profoto. Il existe aussi 

un adaptateur universel, avec 

système de fixation standard, qui 

permet de monter pratiquement 

toutes les torches usuelles dans 

un réflecteur Para.

L’énorme rendement lumineux 

d’un Para peut être déterminant, 

surtout en cas d’utilisation d’une 

source de lumière continue!

Afin de pouvoir travailler sur 

mesure avec une lumière un peu 

plus douce, broncolor propose 

trois sortes de diffuseurs pouvant 

s’adapter sur chaque Para: 

Le diffuseur 1 est un tulle pres-

que totalement transparent. Il ne 

diffuse qu’une petite partie de la 

lumière, la dominance des réfle-

xions est réduite et la lumière 

est légèrement plus fine, mais sa 

caractéristique typique du Para 

est cependant conservée. Le dif-

fuseur 3 est constitué d’un tissu 

opaque. La lumière générée par 

le Para est alors équivalente à 

celle d’une grosse boîte à lumière 

ronde, mais perd cependant lar-

gement les propriétés décrites au 

paragraphe focalisation/lumière.

La densité optique du diffuseur 2 

se situe entre celle du diffuseur 1 

et celle du diffuseur 3. 

En raison de la forme paraboli-

que quasi parfaite du réflecteur, 

la lumière générée par les Para 

est pratiquement parallèle, cela 

signifie que le centre de l’éclai- 

rage n’est pas beaucoup plus 

grand que le diamètre du Para 

concerné, lorsque la tête de 

torche se trouve au sommet de la 

parabole (focalisée). Si l’on sou-

haite intensifier encore cet effet 

de spot, il est possible de monter 

des nids d’abeilles textiles dans 

tous les réflecteurs Para. 
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R
ut

ge
r 

Pa
uw

, P
ay

s 
B

as

6



Le Système Para – Les sources lumineuses et accessoires 7



Damien Krisl – Beauty Shoot à Paris: 
«Séance photographique et séquence vidéo.» 

Dans la photo beauté et de mode, 

la question de savoir comment 

modeler l’éclairage entre dur et 

doux se pose toujours dès le 

début de la prise de vues. La 

lumière dure renforce les cont-

rastes du modèle et embellit les 

éclats. La lumière douce est plus 

fine et donne des contours et 

ombres également plus doux, ce 

qui constitue un critère déter-

minant pour réaliser des plans 

rapprochés de femmes. 

Je n’ai plus à me poser cette 

question depuis que je travaille 

avec le réflecteur Para. Ce para-

pluie surdimensionné possède 

beaucoup plus de segments 

qu’un parapluie usuel, ce qui 

permet de modeler l’éclairage des 

zones claires aux zones somb-

res de manière beaucoup plus 

élégante et précise. On ne voit 

plus d’affreuses ombres autour 

du nez ou des orbites des yeux et 

le résultat présente cependant un 

contraste bien marqué.  

Je suis chaque fois surpris de voir 

comment le Para peut modeler en 

trois dimensions les visages ou 

les corps! 

Les domaines film et photogra-

phie se rejoignent de plus en plus 

souvent. Les appareils photos 

numériques EOS avec mode photo 

et mode vidéo constituent une 

étape importante dans ce sens. 

Le marché et les budgets deman-

dent des producteurs créatifs pou-

vant fournir également une vidéo 

avec les photos ou capables de 

réaliser des photos lors du tour-

nage d’un spot – et tout cela dans 

un temps le plus court possible! 

Très souvent les photos et le clip 

doivent avoir le même aspect. 

Organiser et installer un éclairage 

vidéo séparé en plus de tout 

l’équipement de flashes coûte 

beaucoup d’argent et de temps. 

Par ailleurs, les torches cinéma 

ne disposent souvent pas de 

modeleurs de lumière précis. 

broncolor propose non seulement 

les modeleurs de lumière appro-

priés, mais aussi un système à 

même de répondre à toutes nos 

exigences, dans lequel les têtes 

de flash peuvent être remplacées 

rapidement par de puissantes lam-

pes broncolor HMI silencieuses. 

La lampe HMI 800 W de broncolor 

permet d’éclairer pratiquement 

toutes les situations de lumière. 
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Tim Lüdin et le piano:
«Le Para 222 est un monstre de la lumière»

Début septembre, j’ai été chargé 

de réaliser une photo de couver-

ture pour le nouvel album «The 

Art is Piano» de l’artiste Seven. 

Sur cet album, Seven chante 

quasi en acoustique uniquement 

accompagné d’un piano. La 

couverture devait donc dans tous 

les cas comporter un piano dans 

un lieu inhabituel. Nous nous 

sommes décidés pour un site 

extrême sur un glacier: le col du 

Grimsel, à plus de 2100 mètres 

d’altitude, dans les Alpes suisses 

nous semblait constituer le lieu 

idéal pour ce projet.

Sur un site aussi insolite, je 

devais pouvoir compter à 100 % 

sur mon équipement. J’étais donc 

d’autant plus impatient de savoir 

si mon matériel broncolor allait 

vraiment tenir toutes ses promes-

ses.

Le nouveau Para 222 se carac-

térise par un temps de montage 

extrêmement court. Malgré sa 

grande taille, il est très compact 

et s’installe en un tour de main. 

Le temps variait en permanence 

lors du shooting: soleil, nuages, 

brouillard, nous avons eu droit à 

toutes les situations pour faire 

de ce shooting un véritable défi. 

Le vent nous causait un peu 

moins de souci. En effet, malgré 

sa grande surface, le Para 222 

lesté de quelques sacs de sable, 

restait en place sans problèmes. 

Le système de focalisation du 

Para 222 me permettait de modi-

fier les contrastes en quelques 

secondes. Exactement ce qu’il 

fallait dans ces conditions météo-

rologiques chaotiques en perpé-

tuel changement! D’un éclairage 

super doux à un éclairage très 

dur – tout était possible, en deux 

temps, trois mouvements. Je ne 

connais aucun autre modeleur de 

lumière capable de telles perfor-

mances.

Cette lumière particulière du Para 

est unique. Précisément à l’extéri-

eur, il offre tellement de possibi-

lités de faire face aux éléments. 

Un monstre de la lumière, au sens 

positif du terme!
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Fabio Gloor – Mode et Glamour:
«Tridimensionnalité et éclat» 

La commande s’appelait «Gla-

mour»: une photo studio sur  

fond noir. Je me posais la ques-

tion: qu’est-ce qui rend une  

photo glamoureuse?

Le glamour se réfère au rayonne-

ment global d’une personne et 

ne se définit pas par une seule 

de ses différentes composantes. 

Chevelure au volume harmoni-

eux, maquillage, vêtements, tout 

doit s’harmoniser. Et pour finir, 

tout doit encore bénéficier d’un 

éclairage parfait. 

Une star entre en scène. Le vent 

souffle dans ses cheveux. Une 

lumière diffuse donne un éclat 

magnifique à sa peau et à ses 

cheveux. Voilà l’atmosphère lumi-

neuse que je voulais créer, et pour 

cela je ne voyais que l’utilisation 

du système Para de broncolor. 

Avec un réflecteur Para, j’ai en 

effet la possibilité de rester très 

flexible au niveau de l’éclairage. 

Je peux le défocaliser, le focaliser, 

travailler avec différents diffuseurs 

et diriger la lumière avec un nid 

d’abeilles. Il n’y a pratiquement 

aucune situation d’éclairage que 

je ne puisse créer avec un Para – 

et tout cela en un tour de main!

La forme et les caractéristiques 

du Para me permettent de donner 

à la photo une tridimensionna-

lité qu’aucun autre modeleur de 

lumière ne permet de créer. Et 

c’est précisément de cette possi-

bilité que j’ai besoin pour réaliser 

ma photo glamour. La personne 

sera parfaitement modelée et sa 

peau aura l’éclat souhaité. Le 

Para n’est pas seulement appro-

prié pour l’éclairage principal. Il 

offre également un nombre incal-

culable de possibilités de créer 

des effets de lumière et donne 

aux cheveux un éclat merveilleux 

sans nuire à la structure de la 

photo. 

La qualité de l’éclairage du nou-

veau système Para a encore été 

améliorée. Le tissu est différent 

et la source lumineuse est par-

faitement centrée. Je ne pourrais 

plus me passer de mon Para lors 

de mes prochains shootings!
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Le Système broncolor
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Pulso G
32.115.XX 1600 J
Pulso G
32.116.XX 3200 J

Réflecteur normal P65 
33.106.00
Réflecteur normal P70 
33.107.00

Réflecteur petit angle P45 
33.104.00
Réflecteur petit angle P50 
33.105.00

Mini-Satellite 
33.152.00
Satellite Staro 
33.151.00

Para 88 réflecteur 
33.482.00
Kit Para 88 P 
33.483.00

Kit Para 177 P
33.551.00

Para 133 réflecteur
33.550.00 
Kit Para 133 P
33.550.01

Kit Para 222 P
33.552.00

Para 330 FB
33.486.00

IRX 2
36.116.00

Adaptateur  
Hot Shoe 2 en 1
36.137.00

RFS 2.1 Kit émetteur/
récepteur 
36.135.00

RFS 2.1 Kit récepteur
33.134.00

Transceiver RFS
36.131.00

Emetteur RFS 
36.130.00

RFS 2.1 Kit émetteur 
33.133.00

Beauty Dish avec
diffuseur en textile
33.111.00

Réflecteur grand
angle P120
33.112.00

Réflecteur
pour fond
33.114.00

Adaptateur
de projection
33.640.00

Cône 
33.120.00

Réflecteur Soft
pour Ringflash C
33.123.00

Réflecteur Beauty
pour Ringflash C
33.124.00

Réflecteur Power
pour Ringflash C
33.125.00

Adaptateur UV 
33.626.00

Réflecteur PAR 
33.113.00

Réflecteur P-travel 
33.103.00

Réflecteur diffusant P 
33.110.00

Unilite
32.113.XX 1600 J
Unilite
32.114.XX 3200 J

Pulso Twin
32.117.XX

Minicom 40 / RFS
31.405.XX / 31.406.XX

Minicom 80 / RFS
31.415.XX / 31.416.XX

Minicom 160 / RFS
31.474.XX / 31.473.XX

Petite torche 
Picolite
32.021.XX

Litos
32.030.XX

MobiLED
32.013.00

Move 1200 L
31.016.XX

Scoro S 1600 RFS
31.041.XX 
Scoro S 1600 RFS 2
31.044.XX

Scoro S 3200 RFS
31.043.XX 
Scoro S 3200 RFS 2
31.045.XX

Scoro E 1600 RFS
31.060.XX  
Scoro E 1600 RFS 2
31.062.XX

Scoro E 3200 RFS
31.061.XX 
Scoro E 3200 RFS 2
31.063.XX

Senso 1200
31.050.XX
Senso 2400
31.051.XX
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HMI 200
41.103.XX
HMI 400.575.800
41.102.XX

Ringflash C 
32.462.XX

Adaptateur de projection
pour Pulso-Spot 4 
5500K: 33.620.55
5900K: 33.620.59

33.496.00 Réflecteur pour parapluie
33.570.00 Argenté Ø 105 cm
33.571.00 Blanc Ø 105 cm  
33.572.00 Transparent Ø 105 cm 
33.573.00 Blanc Ø 85 cm 
33.574.00 Argenté Ø 85 cm 
33.575.00 Transparent Ø 85 cm 

Adaptateur avec 3 nids d‘abeilles et
2 masques à trou pour Mobilite 2 / Picolite 
33.204.00

Adaptateur Spot Fresnel
pour Mobilite 2 / Picolite 
33.631.00

Octabox
33.600.00 Ø 75 cm 
33.601.00 Ø 150 cm 

Coupe-flux à 2 volets
pour P70
33.227.00

Sunlite-Set 
33.162.00

Nid d‘abeilles, set de 3 pces. 
33.205.00 pour P50
33.206.00 pour P65, P45 et PAR
33.211.00 extra-étroit pour P65, P45 et PAR (1 pce) 
33.207.00 pour P70

Adaptateur Pulso
pour Picolite
33.501.00

Adaptateur de projection
pour Picolite
33.641.00

Coupe-flux à 4 volets 
33.246.00 pour P65, P45 et PAR
33.247.00 pour P70

Coupe-flux à 4 volets  
pour Picolite
33.244.00

Nid d‘abeilles, set de 3 pces.
33.219.00 pour Ringflash C
33.189.00 pour réflecteur Power

Ringflash P 
32.462.XX

Hazylight-Soft
33.513.00

Balloon
33.161.00

Litestick
32.451.00

Picobox
33.128.00
Boxlite 40
32.341.XX

Lightbar 120 Evolution
32.353.XX
Lightbar 60 Evolution
32.351.XX

Striplite 120 Evolution
32.303.XX
Striplite 60 Evolution
32.301.XX

Pulso-Spot 4
32.425.XX
broncolor Flooter
32.431.00

Réflecteur
Open Face
pour HMI F200
43.104.00

Réflecteur
Open Face
pour HMI F400
43.105.00

Réflecteur PAR
pour F575.800 
43.103.55 (5500 K)
43.103.59 (5900 K)

Litepipe
pour HMI F400 
43.118.00

Torche F200 
42.105.00

Torche F400 
42.106.00

Torche F575.800 
42.104.00

Softbox
33.560.00 035 × 60 cm
33.561.00 060 × 60 cm
33.562.00 060 × 100 cm
33.563.00 100 × 100 cm

33.564.00 030 × 120 cm
33.565.00 090 × 120 cm
33.566.00 120 × 180 cm
33.567.00 030 × 180 cm
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Système de focalisation 
pour Para 88
33.488.02

Système de focalisation 
pour Para 133
33.488.03

Adaptateur P
33.489.00

Adaptateur D
33.489.01

Adaptateur Profoto 
33.489.03

Adaptateur Ringflash 
33.489.04

Adaptateur K5600 
33.489.08

Adaptateur pour torches 
d‘autres fabricants 
33.489.06

Adaptateur DW 800 
pour Para 177/222 
33.489.07

Rotule de fixation avec 
manivelle 33.477.00

Sous réserve de modifications dans l‘intérêt du développement technique. Made in Switzerland. broncolor, VISATEC, kobold et bron sont des marques déposées.
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Caracté- 
ristiques 
techniques

Réflecteur 
Para 88 
33.482.00

Kit Para 88 P* 
33.483.00 
Kit Para 88 D* 

33.483.01

Réflecteur 
Para 133 
33.550.00

Kit Para 133 P* 
33.550.01 
Kit Para 133 D* 

33.550.02

Kit Para 177 P* 
33.551.00 
Kit Para 177 D* 

33.551.01 
Para 177 
sans adaptateur 
33.551.02

Kit Para 222 P* 
33.552.00 
Kit Para 222 D* 

33.552.01 
Para 222 
sans adaptateur 
33.552.02

Para 330 FB 
33.486.00

Energie max. 
autorisée

3200 J 3200 J 3200 J 3200 J 3200 J 3200 J 3200 J

Puissance max. 
autorisée lumière 
continue

650 W 650 W 800 W 800 W 1600 W 1600 W pas autorisé

Diaphragme à 
2 m (10 m) de 
distance

64 9/10 (22 8/10) 90 (22) 64 9/10 (22 8/10) 90 4/10 (22 6/10) 128 3/10 (45 5/10) 128 3/10 (45 5/10) 90 8/10 (32 9/10)

Revêtement 
interne

argenté argenté argenté argenté argenté argenté argenté 

Dimensions / 
diamètre (sans 
pied)

ouvert Ø  
85x64 cm
fermé Ø  
20x83 cm

ouvert Ø  
85x107 cm
fermé Ø  
32x107 cm

ouvert Ø  
77x120 cm  
fermé Ø  
102x20 cm

ouvert Ø  
88x120 cm  
fermé Ø  
112x32 cm 

ouvert Ø  
170x95 cm 
fermé Ø  
40x95 cm 

ouvert Ø 
220x115 cm
fermé Ø  
40x115 cm 

ouvert Ø 
330x240 cm 
fermé Ø  
32x160 cm 

Poids 2.5 kg 5.2 kg 2.6 kg 6.5 kg 9.5 kg 11.5 kg 12.1 kg

Ensemble livré valise Big bag système de  
focalisation, 
adaptateur, 
valise

valise Big bag système de 
focalisation, 
adaptateur, 
valise

adaptateur adaptateur cordes de 
suspension 
inclues (sans sac 
de transport)

Accessoires
Diffuseur 1 
(- 1/2 diaphragme)

33.472.00 33.472.00 33.293.00 33.293.00 33.287.00 33.290.00 33.469.00

Diffuseur 2 
(- 1 diaphragme)

33.473.00 33.473.00 33.294.00 33.294.00 33.288.00 33.291.00 33.470.00

Diffuseur 3 
(- 1 1/2 diaphragme)

33.474.00 33.474.00 33.295.00 33.295.00 33.289.00 33.292.00 33.471.00

Grille en textile 33.221.00 33.221.00 33.232.00 33.232.00 33.230.00 33.231.00 pas disponible

Le Système Para – Les sources lumineuses et accessoires

*  Kit P (pour flash) avec adaptateur P | Kit D (pour lumière continue) avec adaptateur D | variante neutre sans adaptateur

Bron Elektronik AG
CH-4123 Allschwil / Suisse
www.broncolor.com
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