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Le Système FT de broncolor

Grande intensité lumineuse, 
système convertible et très  
facile à manier. Trouvez la  
lumière idéale avec le nouveau 
Système FT de broncolor. 

Le Système FT de broncolor est un système de lumière continue 
sans équivalent en matière de rendement lumineux, de flexibilité et 
de simplicité.

Le Système FT, avec quatre réflecteurs à disposition, accessoires et 
au choix lampe lumière du jour HMI 1600 W ou lampe halogène 2000 W 
(230 V), est aussi extensible que facile à manier.

Vous êtes amoureux de la photographie ou votre cœur bat plutôt 
pour la vidéo? Avec la nouvelle solution lumière continue de broncolor, 
vous n’avez plus à choisir, car les réflecteurs Para, associés à une 
torche FT halogène ou HMI, peuvent être utilisés pour des images  
fixes ou en mouvement. 
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Tête de torche HMI FT800.1600 42.110.00

Tête de torche Tungsten FT 42.112.00

Rotule de fixation avec manivelle 
pour Para 177/222

33.477.00

Support de focalisation Para 88/133  33.504.00 

Rotule de fixation  33.505.00

La lumière Para typique

Les réflecteurs Para de broncolor 
sont connus de longue date 
pour leurs caractéristiques  
lumineuses hors du commun.
Un simple changement de  
positionnement de la source  
de lumière et vous obtenez 
l'éclairage parfait pour créer 
l’atmosphère que vous souhaitez 
lors vos prises de vue.

Pour des éclairages très doux et en trois dimensions, défocalisez la 
lampe et vous obtiendrez un effet de relief sur les personnes et les 
objets. 

Focalisez par contre l’élément d’éclairage, la lumière quitte le 
réflecteur Para pratiquement d'une manière parallèle pour donner 
un spot gigantesque, jamais trop dur en raison de sa dimension.

Pour accentuer encore cet effet de spot, il est possible de monter 
des nids d’abeilles textiles sur tous les réflecteurs Para.

Mais ce n’est pas tout: grâce à ce système de focalisation, vous ne 
raterez jamais votre objectif, car vous pouvez diriger la lumière sur 
votre sujet avec la plus grande précision, afin qu’elle arrive exactement 
là où vous le voulez. Vous obtiendrez ainsi une efficacité lumineuse  
incroyablement élevée avec la combinaison unique de la source 
d’éclairage FT et du réflecteur Para.

Par ailleurs, les trois diffuseurs vous permettront de diffuser la  
lumière avec différentes intensités. Cela permet d’atténuer les reflets 
dominants et d’obtenir une lumière plus délicate, mais toujours  
"typiquement Para".

Pour les réflecteurs Paras 88 HR et 133 HR, une partie de leur  
revêtement est constituée d’une matière particulièrement résistante  
à la chaleur.

Régulateur de puissance 
HMI 800.1600

41.104.XX



Tube de focalisation F88 33.703.00

Tube de focalisation F133 33.705.00

Tube de focalisation F177 33.707.00

Tube de focalisation F222 33.708.00
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Tube de focalisation FT88 33.713.00

Tube de focalisation FT133 33.715.00

Tube de focalisation FT177 33.717.00

Tube de focalisation FT222 33.718.00

Système FT adapté pour toutes les applications

Les séances vidéo ou photo 
peuvent parfois être stres-
santes. C’est la raison pour  
laquelle nous avons conçu le 
système d’éclairage FT qui  
utilise toujours les mêmes  
éléments et peut être installé 
en quelques minutes à peine. 

Quatre leviers de serrage (Para 88 HR et 133 HR) ou une manivelle 
(Para 177 et 222) permettent de monter en un rien de temps les réflec- 
teurs. Le système de focalisation choisi est ensuite fixé avec l’élément 
d’éclairage, y compris le contre-réflecteur. Enfin on place la tête  
de torche à l’arrière du tube du système de focalisation. Terminé!

La torche broncolor HMI FT1600 est dimmable, fournit une lumière 
avec une température de couleur constante en continu et peut être 
combinée avec la lumière du flash ou du jour. La lumière est totale-
ment exempte de scintillements et peut ainsi être utilisée idéalement 
pour les prises de vue à grande vitesse. La qualité de la lumière se 
caractérise par un CRI extrêmement élevé, supérieur à 95. 

Le système FT peut également fonctionner avec la lumière halogène. 
Il suffit simplement de monter une lampe halogène. La tête de torche 
se connecte alors directement au réseau. 

Le tube FT (pour torche HMI ou halogène) peut aussi être remplacé 
facilement par un tube F pour monter une source de lumière flash. Un 
adaptateur approprié permet également de monter aussi bien les tor-
ches broncolor que celles d’autres fabricants sur les réflecteurs Para.

Avec le système FT, vous êtes idéalement équipé pour créer des 
images fantastiques 
La conception modulaire du système FT vous permet en outre de 
l’adapter au fur et à mesure que vos exigences techniques augmentent. 
Plus aucun obstacle ne se trouve désormais entre vos idées et la  
lumière parfaite dont vous avez besoin pour les réaliser.

Para 88 FT kit 41.173.00

Para 133 FT kit 41.175.00

Para 177 FT kit 41.177.00

Para 222 FT kit 41.178.00

Tube F pour l’utilisation des produits flash  
et HMI broncolor, ainsi que torches kobold 
et celles de plusieurs d’autres fabricants

Ensemble lampe  HMI FT800
avec lampe tête de torche et  
contre-réflecteur

42.109.00

Ensemble lampe  HMI FT1600  
avec lampe tête de torche et  
contre-réflecteur

42.111.00

Ensemble lampe  Tungsten FT1000
avec lampe tête de torche (120 V) et  
contre-réflecteur

42.115.00

Ensemble lampe  Tungsten FT2000  
avec lampe tête de torche (230 V) et  
contre-réflecteur

42.113.00
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Kit de base HMI FT800 Kit  42.119.XX
HMI FT1600 Kit  42.118.XX

Tungsten FT1000 Kit (120 V)  42.125.XX
Tungsten FT2000 Kit (230 V)  42.124.XX

Régulateur de puissance 
HMI 800.1600

Tête de torche 
HMI FT800.1600

Tête de torche 
Tungsten FT

Puissance 800 W / 1600 W 800 W / 1600 W 2000 W (230 V) / 1000 W (120 V)

Compatible avec torche lumière du jour HMI F575.800, HMI F1600 — —

Variateur 100–50% — —

Fonctionnement exempt de scintillements 
et protection thermique

Oui — —

Adaption automatique 
à la tension de réseau

90-265 V — —

Valeurs de raccordement 1800 VA — —

Dimensions (l×l×h) 360 × 240 × 120 mm 170 × 145 × 150 mm 170 × 145 × 150 mm 

Poids 10.9 kg 1.6 kg 1.1 kg

Socle – G22 G22

Ensemble livré Régulateur de puissance HMI 800.1600, tête de torche HMI FT800.1600, 
ensemble lampe HMI FT800 ou FT1600 avec lampe tête de torche et 
contre-réflecteur, câble de torche, valise de transport

Tête de torche Tungsten FT, ensemble lampe Tungsten FT1000 (120 V) ou 
FT2000 (230 V) avec lampe tête de torche et contre-réflecteur,  
câble réseau, valise de transport

Para 88 FT kit
41.173.00

Para 133 FT kit
41.175.00

Para 177 FT kit
41.177.00

Para 222 FT kit
41.178.00

Puissance max. autorisée lumière 
continue

2000 W 2000 W 2000 W 2000 W

Diaphragme à 3 m de distance 
(HMI FT1600)

foc. 8 3/10 foc. 11 4/10 foc. 8 8/10 foc. 112/10

Diaphragme à 10 m de distance  
(HMI FT1600)

foc. 2.8 4/10 foc. 4 4/10 foc. 4 foc. 4 7/10

Lux à 3 m de distance 
(HMI FT1600)

foc. 11550 Lx foc. 24500 Lx foc. 18800 Lx foc. 22000 Lx

Lux à 10 m de distance  
(HMI FT1600)

foc. 1420 Lx foc. 3500 Lx foc. 2500 Lx foc. 4400 Lx

Revêtement interne argent argent argent argent

Dimensions / diamètre (sans pied) ouvert Ø 85 × 64  
fermé Ø 20 × 83

ouvert Ø 120 × 77  
fermé Ø 102 × 20

ouvert Ø 170 × 95 
fermé Ø 40 × 95

ouvert Ø 220 × 115 
fermé Ø 40 × 115 

Poids 6.4 kg 6.9 kg 11.5 kg 13.5 kg 

Ensemble livré Réflecteur Para 88 HR;Flash Bag 2, 
Accessory Bag, support de  
focalisation Para 88/133, corde. 
de suspension, rotule de fixation,  
tube de focalisation FT88

Réflecteur Para 133 HR, Flash Bag 2, 
Accessory Bag, support de 
focalisation Para 88/133,corde 
de suspension, rotule de fixation,  
tube de focalisation FT133

Para 177, 
sac à roulettes,  
corde de suspension,  
tube de focalisation FT177

Para 222, 
sac à roulettes,  
corde de suspension, 
tube de focalisation FT222 

Accessoires Para 88 Para 133 Para 177 Para 222

Diffuseur 1 (–½ diaphragme) 33.472.00 33.293.00 33.287.00 33.469.00

Diffuseur 2 (–1 diaphragme) 33.473.00 33.294.00 33.288.00 33.470.00

Diffuseur 3 (-1½ diaphragme) 33.474.00 33.295.00 33.289.00 33.471.00

Grille en textile 33.221.00 33.232.00 33.230.00 33.231.00

Caractéristiques techniques et accessoires 
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Bron Elektronik AG
CH-4123 Allschwil / Suisse
www.broncolor.com



www.broncolor.com

Système FT


