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2 Move 1200 L 

Un athlète poids léger – 
A l’aise en extérieurs

Move 1200 L, le générateur à accumulateur au lithium pour les photographes qui passent plus de  

temps en extérieurs qu’à l’intérieur. Un athlète catégorie poids léger! Une énergie de 1200 joules pour 

un poids d’environ 6 kg et un volume pas plus grand q’un simple sac photo. Et son prix ? Imbattable. 

Autres avantages de l’appareil : 

asymétrie totale sur les 2 prises 

de torche sur une plage de ré - 

glage de 9 valeurs de diaphragme, 

stabilité absolue des couleurs 

grâce à la technologie ECTC 

brevetée de broncolor et des 

durées d’éclair allant jusqu’à 

1/20'000 s, idéal pour n’importe 

quelle application photogra-

phique envisageable. 

Très robuste, le Move 1200 L est 

muni de 8 protections pare-chocs 

qui le protège dans les 4 dimen-

sions. Sa plaque frontale explicite 

dispose d’un affichage LCD. 

Équipé du système d’alimentation 

en courant au lithium, ce généra - 

teur à accumulateur garantit de 

longues séquences d’utilisation 

pour un poids réduit. Si, en plus 

de la photographie, la vidéo vous 

passionne également, pas de 

problèmes : le mode lumière 

continue du Move 1200 L combiné 

à la torche à LED MobiLED ouvre 

de nouveaux horizons pour 

réaliser des séquences filmées 

éclairée à une température de 

couleur de 5500 K correspondant 

à la lumière naturelle.

Et ce pendant plus de 2 heures ! 
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5 Move 1200 L – Technologies innovantes de broncolor

Des technologies innovantes – 
made in Switzerland

L’innovation est notre moteur. Bien que les technologies mises au point par notre entreprse servent 

de référence pour l’ensemble de la branche, nous ne cessons de les perfectionner et développer. 

Notre volonté d’optimisation permanente et la confrontation constante avec l’électrotechnique, les 

nouveaux matériaux et les procédés de fabrication alternatifs sont à la base de cette démarche.  

La photographie naît de la lumière – et notre mission consiste ainsi à accompagner l’évolution de la 

photographie et à faire progresser la technique d’éclairage professionnel. 

Technologie de coupure

La durée d’éclair et la puissance lumineuse sont deux paramètres déterminant du traitement de  

la lumière. Move vous offre la possibilité de faire calculer par un microprocesseur la durée d’éclair 

la plus courte ou la plus longue possible pour l’énergie réglée. Il est ainsi possible d’obtenir des 

séquences d’éclair rapides comportant jusqu’à 50 éclairs par seconde.

Température de couleur constante – ECTC

Move est le seul système de flash à accumulateur qui conserve la température de couleur sur  

toute la plage d’énergie, sur toutes les sorties. La deuxième génération de la technologie brevetée 

ECTC (Enhanced Color Temperature Control/contrôle de la température de couleur amélioré),  

qui harmonise la tension d’éclair et la durée d’éclair, permet d’obtenir une température de couleur 

constante sur toute la plage de variation, sur toutes les prises de torches.

Répartition individuelle de l’énergie

Move dispose de deux prises de torche. Un régulateur d’énergie à affichage DEL, qui permet de régler 

chaque prise indépendamment des autres, est affecté à chaque prise de torche. L’appareil se com-

porte ainsi comme deux générateurs indépendants. Vous pouvez sélectionner librement les énergies 

d’éclair souhaitées sur 9 valeurs de diaphragme, ce qui correspond à une plage de réglage de 4 à 1200 J. 

Mode speed (rapide) 

En mode speed, le temps de charge et la durée d’éclair diminuent jusqu’à 50 % et l’énergie d’éclair 

maximale est réduite de 25 %. Il est ainsi possible de réaliser jusqu’à 10 prises de vue à pleine puis-

sance, respectivement jusqu’à 50 prises de vue à puissance réduite, en une seconde. Move devient 

ainsi un système de flash haut de gamme pour toutes les prises de vue ultrarapides. Son refroidisse-

ment par ventilateur lui permet également de supporter sans peine de longues séquences d’éclairs.
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6 Move 1200 L – Séance photo 1 avec Helge Kirchberger

Helge Kirchberger à 3000 m d’altitude:
« 1200 Joules pour un poids de 6 kg ! »

Helge Kirchberger rêvait depuis longtemps de réaliser des prises de vues sur le glacier du Dachstein, 

dans les Alpes autrichiennes, à 3000 m d’altitude. Cet hiver, son rêve est devenu réalité, sous la  

forme d’un shooting de mode.
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« La télécabine nous a certes 

rapidement transportés en haut 

des pistes. Mais après, il nous 

fallut avoir recours à nos propres 

forces musculaires pour 

continuer l’ascension. Armés 

d’appareils photos, d’objectifs, 

de trépieds, d’ordinateurs 

portables, de torches et de 

générateurs, nous avançions 

lentement sur les pentes 

neigeuses et glacées parmi les 

parois rocheuses. Un site où 

personne ne voudrait organiser 

son prochain barbecue. Nous 

n’en étions que plus reconnais-

sants envers les ingénieurs de 

broncolor de n’avoir pas emporté 

un gramme de trop dans nos 

bagages avec les générateurs 

Move, petits et légers. Les 

torches MobiLED complétaient 

judicieusement notre équipe-

ment d’éclairage poids plume. 

Malgré les dimensions réduites 

et le poids léger des appareils, 

nous disposions avec les généra- 

teurs Move d’une réserve 

d’énergie plus que suffisante :

1200 joules par générateur pour 

un poids de 6 kg environ. In-

croyable ! Nous avons utilisé nos 

générateurs Move de manière 

optimale en les équipant chacun 

de 2 torches. Les deux prises  

de torche sont totalement 

indépendantes l’une de l’autre et 

réglables sur 9 valeurs de 

diaphragme. Nous pouvions ainsi 

disposer très facilement et 

précisément de l’énergie 

nécessaire pour chaque torche. 

En raison des conditions 

météorologiques très chan-

geantes, nous devions sans 

cesse adapter notre éclairage 

 à la situation. Sans avoir à courir 

d’un générateur à l’autre sur un 

terrain dangereux, quasi imprati-

cable, nous pouvions comman-

der nos générateurs tranquille-

ment et fiablement à partir de 

l’émetteur radio RFS2 fixé à nos 

caméras. 

Tout devait aller très vite lors du 

shooting même. Nous devions en 

effet photographier des robes 

fines et légères par des tempéra-

tures glaciales avec une énergie 

de 600 joules. À ce niveau 

d’énergie, nous pouvions prendre 

en continu 1 photo par seconde  

et plus de 300 photos par  

charge de la batterie. Grâce à la 

durée d’éclair extrêmement 

courte, et malgré un vent parfois 

violent dans les cheveux et les 

vêtements, chaque photo était 

parfaitement nette.

Un shooting de mode des plus 

rapides loin des grandes métro-

poles et des studios. Une opéra - 

tion parfaitement dans les cordes 

du générateur Move 1200 L. »
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8 Move 1200 L – Séance photo 2 avec Tim Lüdin

Tim Lüdin sur le circuit d’Hockenheim:
« Tout dans un appareil. Génial ! » 

Le photographe et cinéaste Tim Lüdin travaille depuis de nombreuses années avec les grands noms de 

la scène musicale suisse, de la formule 1 et du championnat allemand de voitures de tourisme (DTM). 

Tim a testé pour nous les générateurs Move sur le circuit d’Hockenheim en Allemagne, où se déroule 

le Grand Prix d’Allemagne de Formule 1 et nous a raconté ses aventures lors du shooting.

« Mon équipe avait été engagée 

pour faire le portrait de Rahel 

Frey pour le compte de l’équipe 

Audi DTM. Comme toujours  

dans le sport automobile, ce 

n’est malheureusement pas le 

photographe ou le cinéaste  

qui décide « quand » et « où », 

mais l’écurie de course. 

C’est seulement en dernière 

minute que vous êtes informés 

sur le créneau horaire dispo - 

nible et sur le lieu, puis tout doit 

aller très vite. Lors de la pre-

mière série de prises de vue, 

nous avons photographié Rahel 

dans la ligne d’entrée aux  

stands en plein soleil. Et là où 

des voitures circulent continuel-

lement à grande vitesse, les 

câbles électriques sont naturelle-

ment strictement interdits. Avec 

les 1200 joules de notre généra-

teur Move 1200 L à accumulateur, 

nous disposions d’une énergie 

suffisante pour contrôler à 

volonté, voire dominer, la lumière 

du soleil. Nous avons parfois 

même renoncé à utiliser un tré - 

pied pour pouvoir réagir plus 

rapidement. Mon assistant était 

ravi du poids réduit et du sac  

à bandoulière de notre Move.

Une deuxième possibilité pour 

photographier nous a été 

accordée dans un coin du stand 

Audi. Des lignes rouges tracées 

au sol nous montraient clairement 

où nous pouvions déposer et 

installer nos équipements. Nous 

n’étions absolument pas tolérés en 

dehors de cette petite zone. Et 

même si le stand compor  tait de 

nombreuses prises de courant, 

nous ne voulions dans la mesure 

du possible poser aucun câble 

inutile pour des raisons de sécurité.

L’énorme plage de réglage de 9 

diaphragmes et l’asymétrie totale 

librement sélectionnable de 9 

diaphragmes aussi, nous ont 

permis de choisir notre 

diaphragme de travail et notre 

répartition de la lumière, même 

dans un espace exigu. Pleine 

puissance au soleil, quelques 

joules seulement pour le réglage 

le plus bas à un diaphragme  

de 2,8 et tout cela avec un seul 

appareil.Génial. » 
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   Andreas Busslinger, le bonheur en apesanteur:
« Extrêmement net, grâce à la vitesse d’éclair super rapide ! »

Move 1200 L – Séance photo 3 avec Andreas Busslinger et Urs Recher

« Comme pour la plupart des 

prises de vue à l’extérieur, il 

s’agissait ici aussi d’harmoniser 

parfaitement la lumière am-

biante naturelle (continuellement 

changeante) et la lumière 

artificielle du flash. Au début du 

shooting, nous avons dû faire 

face à une lumière du soleil domi- 

nante et étions donc d’autant 

plus contents de disposer chacun 

des 1200 joules disponibles. En 

combinaison avec le réflecteur 

parapluie Para 88, nous avions 

suffisamment de puissance pour 

dominer la lumière du jour bien 

que l’éclairage principal se 

trouvait à 10 – 12 mètres du sujet. 

Cet éloignement était nécessaire 

pour pouvoir éclairer de manière 

homogène cette grande scène  

de plein air.

En montagne, à plus de 2 000 

mètres d’altitude, lorsque l’air se 

raréfie, chaque kilogramme se 

fait sentir sur un terrain rocheux. 

C’est pourquoi nous étions tous 

deux ravis du faible poids du Move, 

à peine 6 kg, lors du montage et 

du démontage de nos appareils, 

pressés par le temps comme 

nous l’étions. Le sac à dos 

Outdoor, très confortable à porter, 

constituait également une aide 

précieuse. Le lendemain matin, 

nous avions presque oublié tous 

nos efforts et notre fatigue et 

c’était maintenant le résultat qui 

nous intéressait. Les photos 

sportives constituent toujours un 

défi pour tout système de flash. 

Malgré la rapidité de mouvement 

du pilote de parapente lors du 

décollage, on pouvait voir sur les 

photos, avec une très grande 

précision, chacune des diffé-

rentes suspentes de 1,5 mm 

d’épaisseur à peine, ceci grâce à 

la durée d’éclair extrêmement 

courte du Move! »
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Le parapente – synonyme de plaisir et de liberté. Déployer l’aile, prendre son élan et décoller pour 

un vol complètement contrôlé du départ jusqu’à l’atterrissage. Et pour mettre en scène de manière 

optimale ce bonheur en apesanteur, la lumière doit également être contrôlée du début jusqu’à la fin. 

Andreas Busslinger et Urs Recher, tous deux photographes professionnels et passionnés de vol libre, 

nous racontent leur expérience avec le générateur Move 1200 L :
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MobiLED – 
pour les séquences photos et vidéo

Torche MobiLED 

L’entreprise broncolor présente la première torche au monde à lumière de mise au point à LED 30 W.

Cette puissance correspond environ à celle d’une lampe halogène de 100 W et est unique sous cette 

forme sur le marché mondial. La technologie à LED garantit une durée de vie supérieure alliée à une 

économie d’énergie – idéal pour une utilisation mobile. La température de couleur de 5500 K offre 

également de toutes nouvelles possibilités pour réaliser des séquences vidéo.

La torche MobiLED, extrême-

ment compacte et légère, offre 

un rapport qualité-prix attractif. 

La MobiLED dispose d’une tête 

pivotante inclinable pour manie- 

ment d’une seule main et d’un 

support pour parapluie intégré. 

La commande de ventilation 

intelligente ne se déclenche que 

lorsque la température de 

service l’exige. Sa conception 

unique permet de ranger la 

torche MobiLED dans l’espace  

le plus réduit pour le transport  

et le stockage.

Petite et performante

Grâce à sa fixation à baïonnette, 

la MobiLED est compatible avec 

la vaste gamme de modeleurs  

de lumière et d’accessoires 

broncolor. La torche est munie 

d’un bouton de déverrouillage 

permettant de remplacer 

rapidement les réflecteurs et  

de les tourner de 360°.

Des séquences vidéo parfaites

Le mode lumière continue du 

Move 1200 L permet d’utiliser la 

puissante lumière de mise au 

point à LED pour réaliser de 

nouveaux effets de lumière. Et la 

température de couleur de 5500 K, 

correspondant à celle de la 

lumière naturelle, offre de toutes 

nouvelles possibilités pour 

réaliser des séquences de film.

MobiLED –

Adaptateur lumière continue

La combinaison torche MobiLED, 

chargeur au lithium du Move 

1200 L et le nouvel adaptateur 

lumière continue permet 

d’utiliser la lumière de mise au 

point indépendamment du 

générateur. Exactement ce qu’il 

faut pour répondre aux exi-

gences toujours plus élevées  

des clients. La MobiLED bran-

chée directement sur le secteur 

permet par exemple de réali - 

ser une séquence vidéo séparée 

en plus d’un photoshooting. La 

mobilité sans limites !

Et encore plus facile:

La combinaison torche MobiLED, 

accumulateur au lithium du  

Move 1200 L et adaptateur lumière 

continue permet d’utiliser la 

lumière de mise au point 

indépendamment du générateur 

et du secteur. Cette combinaison 

permet d’alimenter en courant  

la lumière de mise au point de la 

MobiLED directement à partir  

de l’accumulateur.

Accumulateur

au lithium top niveau

Le générateur Move est équipé 

du système d’alimentation en 

courant au lithium. Cet accumu-

lateur garantit de longues 

durées d’utilisation pour un poids 

réduit. Il peut être remplacé  

très rapidement. Retirer l'accu-

mulateur et insérer un nouvel 

accumulateur chargé. Il se met 

automatiquement hors service 

au bout d’une journée pour éviter 

de se décharger. L’accumulateur 

peut rester in utilisé pendant  

un an et lorsqu’on veut l’utiliser 

de nouveau, on constate en 

contrôlant sa charge que celle-ci 

n’a pas changé. Super !
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Les kits Move en extérieurs –
Des accessoires pour une mobilité exceptionnelle

Avec les kits Move Outdoor, vous avez tout ce qu’il vous faut pour les prises de vue en extérieurs :  

le générateur à accumulateur Move 1200 L, une ou deux torches MobiLED, l’adaptateur lumière 

continue, le sac de protection, le système radio RFS 2, une boîte à lumière Flex 70 × 70 ou un  

Para 88, un réflecteur parapluie ainsi que le chargeur.

Le tout est rangé dans un sac à dos Outdoor à roulettes très pratique. Vous pouvez le faire rouler 

facilement et sans peine sur l’asphalte. Et sur les terrains accidentés, ses bretelles ergonomiques 

vous permettront de le porter confortablement sur le dos. Une mobilité assurée, partout ou vous irez. 

Kits Move Outdoor
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Move Outdoor Kit 1  |  31.026.XX

comportant :

Générateur Move 1200 L, MobiLED, boîte à lumière Flex 70 × 70,     

kit émetteur RFS 2, chargeur, câble de synchronisation, câble  

adaptateur, adaptateur lumière continue, accumulateur au lithium, 

sac de protection, sac à dos Outdoor à roulettes 

Move Outdoor Kit 2  |  31.027.XX

comportant :

Générateur Move 1200 L, 2 MobiLED, boîte à lumière Flex 70 × 70, 

parapluie 85 cm, kit émetteur RFS 2, chargeur, câble de synchroni-

sation, câble adaptateur, adaptateur lumière continue, accumulateur 

au lithium, sac de protection, sac à dos Outdoor à roulettes 

Move Outdoor Para Kit  |  31.028.XX

comportant :

Générateur Move 1200 L, MobiLED, kit Para 88 P, kit émetteur RFS 

2, chargeur, câble de synchronisation, câble adaptateur, adaptateur 

lumière continue, accumulateur au lithium, sac de protection, sac  

à dos Outdoor à roulettes 

Sac à dos Outdoor à roulettes  |  36.519.00

Sur le dos ou sur ses roulettes, un sac de transport robuste et  

parfaitement conçu et équipé pour l’extérieur.

Kits Move Outdoor
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Power Dock
pour Verso A2 / A4 RFS  
36.124.00

Verso A2 RFS
31.031.XX 
Verso A4 RFS
31.033.XX
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IRX 2
36.116.00

Emetteur RFS
36.130.00

Para 330 FB
33.486.00

Emetteur/
récepteur RFS
36.131.00

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 

RFS 2 
Kit émetteur/récepteur
36.135.00

RFS 2 Kit émetteur
36.133.00

RFS 2 Kit récepteur
36.134.00
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Réflecteur normal P65
33.106.00
Réflecteur normal P70
33.107.00

Cône
33.120.00

Réflecteur P-travel
33.103.00

Réflecteur Soft 
pour Ringflash C
33.123.00

Réflecteur PAR
33.113.00

Adaptateur UV
33.626.00 

Réflecteur petit angle P45
33.104.00
Réflecteur petit angle P50
33.105.00

Réflecteur diffusant P
33.110.00

Beauty Dish avec 
diffuseur en textile
33.111.00 

Réflecteur grand 
angle P120
33.112.00

Adaptateur 
de projection
33.640.00

Réflecteur Beauty
pour Ringflash C
33.124.00

Réflecteur Power
pour Ringflash C
33.125.00

Réflecteur
pour fond
33.114.00

Para 88 réflecteur 
33.482.00
Para 88 P kit
33.483.00

Mini- Satellite
33.152.00
Satellite Staro
33.151.00

MobiLED
32.013.00

Litos
32.030.XX

Picolite 
Kleinleuchte
32.021.XX

Pulso Twin
32.117.XX

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

Pulso G
32.115.XX  1600 J
Pulso G
32.116.XX  3200 J

Senso 1200
31.050.XX 
Senso 2400
31.051.XX

Move 1200 L
31.016.XX 

Scoro S 1600 RFS 
31.041.XX 
Scoro S 3200 RFS
31.043.XX
Scoro S 1600 RFS 2 
31.044.XX 
Scoro S 3200 RFS 2
31.045.XX

Scoro E 1600 RFS 
31.060.XX 
Scoro E 3200 RFS
31.061.XX
Scoro E 1600 RFS 2
31.062.XX 
Scoro E 3200 RFS 2
31.063.XX

Para 177
33.551.00

Para 222
33.552.00
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Ringflash C
32.462.XX

Ringflash P
32.461.XX

Hazylight-Soft
33.513.00

Litestick
32.451.00

Balloon
33.161.00
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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

Torche F575.800
42.104.00

Torche F400
42.106.00

Torche F200
42.105.00

HMI 200
41.103.XX
HMI 400.575.800
41.102.XX

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

Réflecteur
Open Face 
pour HMI F200 
43.104.00

Réflecteur 
Open Face
pour HMI F400 
43.105.00
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Cône
33.120.00

Réflecteur Soft 
pour Ringflash C
33.123.00

Adaptateur de projection 
pour Picolite
33.641.00

Coupe-flux à 4 volets pour
Mobilite 2 / Picolite
33.244.00

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

Adaptateur Pulso
pour Mobilite 2 / Picolite
33.501.00

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

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

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

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

Litepipe
pour HMI F400 
43.118.00

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 

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

Octabox
33.600.00 Ø 75 cm 
33.601.00 Ø 150 cm
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Bron Elektronik AG

CH-4123 Allschwil / Suisse

www.broncolor.com

 Move 1200 L  |  31.016.XX 

Energie d’éclair 1200 J 

Diaphragme à 2 m, 100 ISO 64 1/10 (avec MobiLED et réflecteur P70)  

Durée d’éclair t 0.1 (t 0.5) La plus courte : 1/8500 s (1/20’000 s)

 Énergie max. : 1/350 s (1/1000 s) 

Temps de charge (100% de l’énergie sél.) 0,02 – 1,9 s (mode speed 0,02 – 0,9 s) 

Nombre d’éclairs  env. 170 / 230 (mode économique) à 1200 J,

par charge d’accumulateur env. 50’000 à 4 J

Prises de torche 2 prises avec circuit de coupure du flash et ECTC 

Répartition de la puissance Symétrique et asymétrique individuelle 

Eléments de commande Clavier silicone éclairé, protégé contre la poussière et les rayures, écran LCD 

Plage de réglage de l’énergie 9 valeurs de diaphragme par 1/10 de diaphragme d’éclair ou diaphragme entier 

 Affichage en joules ou pour cent (4,5 – 1200 J) 

Lumière de mise au point Max. 2 × 100 W halogène ou 2 × DEL 30 W

 Réglage de la durée d’éclairage de la lumière de mise au point (10/30/60 s)

 Mode lumière continue plus de 2 heures

Température de couleur Technologie ECTC (Enhanced Colour Temperature Control)

 pour température de couleur constante

Déclenchement de l’éclair Touche manuelle, cellule photoélectrique, RFS 2, câble de synchronisation 

Déclenchement par radio Portée à l’extérieur jusqu’à 50 m (possible jusqu’à 300 m)  

 Portée à l’intérieur jusqu’à 30 m (possible jusqu’à 300 m)

Dimensions (L×l×h) sans poignée  21 × 17 × 23 cm  

Poids 6,2 kg (accumulateur inclu) 

Accumulateur lithium 14,4 V / 6,6 AH Li-FePo4 avec état de charge intégré 

Accessoires Sac pour générateur résistant aux intempéries, accumulateur, chargeur

 Optionnel: Sac à dos Outdoor à roulettes et adaptateur lumière continue (non compris) 

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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Move 1200 L – Caractéristiques techniques 

 Torche MobiLED  |  32.013.00   

Énergie d’éclair 1200 J (max. 1 600 J)

Lumière de mise au point LED 30 W

Longueur câble torche  3,5 m

Dimensions (Ø×L×H) Ø 12 × 24,3 × 17,2 cm 

Poids (sans réflecteur ni accessoires)  1,7 kg

Logement pour trépied pour tourillon broncolor 12 mm, filetage 3/8“ et tourillon 16 mm

Accessoires Adaptateur lumière continue MobiLED


