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Les Incroyables



2 Scoro

La technologie au service 
de la créativité

De nos jours, la créativité 

constitue la clé du succès du 

photographe. Les générateurs 

de la famille Scoro vous per

mettent de donner libre cours 

à votre imagination artistique. 

Leur confort d’utilisation 

exceptionnel vous autorise à 

réaliser facilement et sûrement 

les conceptions d’éclairage les 

plus complexes. Aucun autre 

système de flash ne vous ouvre 

autant de possibilités créatives 

et aucun autre ne détient autant 

de records mondiaux. 

Plus de 50 ans de savoir-faire, 

le recours à des composants 

hautes performances et à des 

techniques de fabrication mo-

dernes nous ont permis de dé-

velopper l’outil le plus innovant 

dans le domaine de la photo-

graphie au flash – le générateur 

Scoro – sans pour autant faire de 

compromis sur la qualité. 

Qualité de lumière maximale

La qualité de la lumière dépend 

non seulement de la qualité du 

modeleur de lumière utilisé, 

mais aussi de la précision de 

commande de la lumière par le 

générateur. 

La tension d’éclair des appa-

reils Scoro est réglée avec une 

précision de +/- 0.5 %. La durée 

d’éclair est également contrôlée 

à la microseconde près. Une 

précision de reproductibilité 

jusqu’alors inégalée. La famille 

Scoro vous permet de sélection-

ner librement l’énergie d’éclair 

souhaitée sur 11 valeurs de 

diaphragme, ce qui correspond à 

une plage de réglage de  

3 à 3200 J. 

Sans compromis

Les générateurs Scoro ne font 

aucun compromis non plus en 

matière de sécurité de fonc-

tionnement et de fiabilité. Les 

exigences de qualité les plus 

strictes imposées à tous les 

composants garantissent à 

chaque déclenchement de votre 

appareil le respect absolu des 

valeurs d’énergie et des temps 

d’éclair sélectionnés. 
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5 Scoro 

Des technologies innovantes – 
made in Switzerland

L’innovation est notre moteur. Bien que les technologies que nous avons élaborées pour 
la photographie soient déjà porteuses d’avenir, nous ne cessons de les perfectionner ou 
de les développer. Le besoin permanent d’optimisation, la confrontation continue avec 
l’électro technique, de nouveaux matériels sont à la base de cette démarche. La photo
graphie naît avec la lumière – et telle est notre mission : accompagner le développement 
de la photographie et faire progresser la technique d’éclairage professionnelle.

Technologie de coupure

La durée d’éclair et l’énergie lumineuse sont deux paramètres déterminants de la commande de 

la lumière. La gamme Scoro 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’éclairs rapides comportant jusqu’à 50 éclairs par seconde. 

Température de couleur constante – ECTC

Scoro est le seul système de flash professionnel qui maintient la température de couleur sur toute 

la plage d’énergie sur les trois sorties ou permet de la modifier à volonté par pas de +/- 200 K en 

conservant une énergie constante (Scoro S uniquement). La deuxième génération de la technologie 

brevetée ECTC (Enhanced Colour Temperature Control, soit 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.

Répartition individuelle de l’énergie

Le générateur Scoro S dispose de trois sorties de torche, le générateur Scoro E de deux. Un régula-

teur d’énergie à affichage LED permet de régler chaque prise de torche indépendamment des autres. 

L’appareil se comporte ainsi comme trois (respectivement deux) générateurs indépendants. 

Avec Scoro, vous sélectionnez librement les énergies d’éclair souhaitées sur 

11 valeurs de diaphragme, ce qui correspond à une plage de réglage de 3 à 3200 J.  

Mode « speed » 

En mode « speed », le temps de charge et la durée d’éclair sont réduits, jusqu’à 50 %. Il est ainsi possible 

de réaliser jusqu’à 10 prises de vue à pleine énergie, respectivement jusqu’à 50 prises de vue à faible 

énergie, en une seconde. Scoro S devient ainsi un générateur haut de gamme pour les prises de vue de 

mode qui peut supporter sans peine de longues séquences d’éclairs grâce à son refroidissement par 

ventilateur. En mode « speed », l’énergie d’éclair maximale est réduite de 25 %.



6 Scoro – Les technologies innovantes de broncolor

Rapidité et précision –
Vitesses d’éclair imbattables 

Technologie de coupure

À énergie d’éclair constante, la durée d’éclair 

est nettement plus courte avec la technologie 

de coupure de broncolor qu’avec des appareils 

classiques : 

Comparaison sans la technologie cutoff de broncolor 

t 0.5 ne mesure pas la lumière utile pour l’ensemble de la 
prise de vue : de la lumière est toujours émise avant et après 
t 0.5, ce qui risque de provoquer des flous.

La quantité de lumière totale est prise en compte.
Pas de flous grâce à la coupure de l’éclair.

Bon à savoir

Il n’existe pas de facteur de conversion universel de 

t 0.5 à t 0.1. Ce facteur dépend de la technologie utili-

sée. t 0.5 ne peut donc pas être utilisé pour comparer 

différentes durées d’éclair, t 0.1 est un standard.

Éclair le plus long, conventionnel

Éclair le plus court

Quantité de lumière identique

cut-off broncolorIntensité lumineuse (%)
100

50

10

Temps

t 0.5

t 0.1

40 % de lumière 
non prise en 
compte avec t 0.5

Intensité lumineuse (%)
100

50

10

Temps

Pourquoi 

t 0.1 

et non pas 

t 0.5 ?

Comparaison avec la technologie cutoff de broncolor 

t 0.5 et t 0.1 
pratiquement 
identiques

t 0.5

t 0.1

cut-off broncolorIntensité lumineuse (%)
100

50

10

Temps

t 0.1 = 1/600 s 

t 0.5 = 1/600 s 
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Stabilité absolue des couleurs
grâce à ECTC* 

Température de couleur constante

La technologie ECTC, brevetée par broncolor, 

permet d’obtenir une température de couleur 

moyenne constante sur l’ensemble de la plage   

d’énergie. 

La plage de tolérance de la température de 

couleur est limitée à +/ 50 Kelvin.

L’amplitude de la part de lumière bleue est ici 

contrôlée en fonction de la part de lumière rouge 

plus chaude qui est générée lors de la coupure.

Grâce à cette technologie unique, bronco-

lor propose une régulation de l’énergie sur 

10 diaphragmes à température de couleur 

constante. D’autres technologies ne permettent 

d’obtenir une telle constance de la température 

de couleur que sur 4 diaphragmes.

Une température de couleur et une quantité de 

lumière constantes, même lors de séquences 

d’éclairs rapide, constituent le premier critère de 

qualité des produits broncolor.

Temps

Intensité lumineuse (%)
100

5500 K

6000°

5500°

5000°

4500°
10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kelvin

Puissance en valeurs de diaphragme

*ECTC  Enhanced Colour Temperature Control
(contrôle de la température de couleur amélioré)

sans technologie broncolor

avec technologie broncolor
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Répartition de l’énergie

Les générateurs Scoro disposent de 

deux ou trois sorties de torche. Un 

régulateur d’énergie à affichage LED 

permet de régler chaque prise de torche 

indépendamment des autres. L’appareil 

se comporte ainsi comme deux ou trois 

générateurs indépendants. 

La répartition individuelle de l’énergie 

sur une plage de 3 à 3200 joules permet 

au photographe de sélectionner à 

volonté son diaphragme. 

L’énergie d’éclair souhaitée peut ici 

être sélectionnée sur une plage de 11 

valeurs de diaphragme, respectivement 

10 intervalles de diaphragme.

Un autre affichage d’énergie indique 

l’énergie totale du générateur.  

Des touches permettent de modifier 

simultanément l’énergie totale de tous 

les canaux. 

Contrôle et efficacité – Vaste plage de réglage,
réglage individuel de l’énergie

Diaphragme ouvert

Diaphragme fermé
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Mode « speed »

Le générateur Scoro peut fonctionner en 

mode « speed » avec un temps de charge 

minimum de 0,4s (1600 J) à une tempéra-

ture de couleur optimale et une énergie 

maximale. Le temps de charge le plus 

court est même de 0,02 s. 

Comment cela est-il possible ?

La touche « speed » permet de réduire 

l’énergie maximale de 25 % et ainsi 

de raccourcir le temps de charge 

jusqu’à 50 %.

C’est ainsi que le générateur Scoro a le 

temps de charge le plus court au monde :  

0,02 s.

Cette technologie permet de faire des 

prises de vue stroboscopiques avec une 

seule torche. Il est ainsi possible, par 

exemple, de rendre visible les déroule-

ments de mouvements dans la photo-

graphie technique et scientifique.

Le déclenchement en alternance de 

plusieurs générateurs permet même de 

doubler le nombre d’éclairs par seconde.

Des temps de charge records
grâce au mode « speed »

avec technologie broncolor

sans technologie broncolor
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             Sûr et convivial

             Malgré de multiples fonc-  

           tions, l’interface utilisateur 

du générateur Scoro est simple et 

explicite. L’écran LCD graphique 

permet de programmer la pro-

portionnalité de l’éclairage pilote, 

la durée d’éclair, la temporisation 

de l’éclair*, la mémoire* ou le 

réglage fin de la température 

de couleur.* Le clavier silicone 

éclairé en bleu et l’affichage nu-

mérique sont également lisibles 

dans l’obscurité. Des touches de 

commande inusables à la place 

de boutons rotatifs ou de commu-

tateurs augmentent la sécurité 

de fonctionnement pour un usage 

pendant de longues années. Des 

textes d’aide vous expliquent les 

différentes fonctions directement 

sur l’appareil – et ce dans dix 

langues.

              Compatibilité totale

              Le générateur Scoro

           s’intègre sans problèmes 

dans la gamme de produits de 

studio broncolor. Cette gamme 

comporte de nombreux acces-

soires d’éclairage pour studios 

photographiques – diverses 

têtes de torche et modeleurs de 

lumière, filtres, nids d’abeille 

et trépieds jusqu’aux télécom-

mandes et systèmes de radio-

commande. Le générateur Scoro 

est compatible avec tous ces com-

posants. Vous trouverez une vue 

d’ensemble de cette gamme dans 

le catalogue du système broncolor 

et sous www.broncolor.com. 

                Radiocommande 

                Toutes les fonctions du  

              générateur Scoro peuvent 

se piloter dans un rayon de 300 

m depuis une station de travail 

numérique via la radiocommande. 

Les générateurs Scoro S dis-

posent en outre d’un récepteur 

infrarouge et peuvent être télé-

commandés et déclenchés sans 

câble. La télécommande permet 

de monter les générateurs Scoro 

au plafond et ainsi d’optimiser la 

surface de travail disponible dans 

le studio. 

              Un investissement durable

               Le nom Scoro n’est pas

            seulement une garantie de 

stabilité de la valeur de votre gé-

nérateur, c’est aussi l’assurance 

d’un investissement durable. 

L’utilisation de transistors hautes 

performances et de la technolo-

gie de microprocesseurs la plus 

moderne permettent à bronco-

lor de développer des appareils 

présentant une fiche technique 

impressionnante. Comme tous les 

produits broncolor, les géné-

rateurs Scoro sont construits 

selon les critères de qualité les 

plus stricts. Cela se manifeste 

particulièrement lors d’utilisa-

tions continues intenses pour des 

grandes productions avec des 

séquences d’éclairs rapides. Le 

générateur Scoro peut déclencher 

chaque jour des milliers d’éclairs 

sans risquer d’endommager les 

condensateurs.

Pour Mac et PC

Avec le générateur Scoro S, vous 

disposez d’une solution confor-

table pour effectuer les correc-

tions d’éclairage directement à 

partir de l’écran. Un programme 

convivial vous permet de piloter 

toutes les fonctions du généra-

teur à partir d’un Mac ou d’un PC 

via l’interface radio. Vous pouvez 

ainsi présenter à vos clients 

différentes situations d’éclairage. 

Vous disposez également de 

quatre adresses de mémoire pour 

enregistrer les situations d’éclai-

rage. Par ailleurs, chaque torche 

est identifiable et peut être munie 

d’une adresse correspondant à sa 

fonction. 

L’innovation
paye

*Scoro S uniquement

Scoro – Autres avantages
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Scoro S – L’imbattable

*nur S

Scoro S est un générateur de premier choix pour réaliser des photos exceptionnelles. Avec le 

générateur Scoro S, broncolor n’affiche pas moins de quatre records du monde et continue de faire 

autorité dans le domaine de la technique du flash moderne. Grâce à ses possibilités, multiples 

et uniques au monde de répartition de l’énergie pour une qualité de lumière constante, ce géné

rateur constitue la source de lumière idéale pour le photographe professionnel. Des temps de 

charges réduits (jusqu’à 0,02 s), une plage de réglage de 10 diaphragmes à température de couleur 

constante, une température de couleur réglable par pas de 200 K et trois canaux indépendants avec 

une température de couleur parfaitement identique ne sont que quelquesunes de ses caractéris

tiques pour réaliser des photos de grande qualité.

Caractéristiques techniques principales
•		Vitesse	d’éclair	super	rapide,	jusqu’à	1/10’000 s (t 0.1) ou 1/14’000 s (t 0.5) 

grâce à une technologie de coupure innovante

•	Très	grande	luminosité	grâce	à	une	énergie	atteignant	jusqu’à	3200 J

•	Trois prises de torche, activables et réglables individuellement

•		Technologie	ECTC	(Enhanced	Color	Temperature	Control)	pour	une	température	de	couleur	

constante, modification ciblée de la température de couleur si nécessaire

•	Lumière	de	mise	au	point	halogène	longue	durée	jusqu’à 3 × 650 W et cinq niveaux de proportionnalité

•	Écran	LCD	(240	×	180)	de	8	cm	solide	et	parfaitement	lisible

•	Boîtier métallique solide et élégant avec protection aspect carbone et poignée robuste

•	Mode	«	speed	»

•	Fonction	mémoire

•	Fonctions	additionnelles	telles	que	déclenchement	alterné,	retard	et	effets	stroboscopiques

Scoro S – Des performances mesurables 



15 Scoro E – Des performances mesurables 

Scoro E – L’élégant

Par sa seule présence, le générateur Scoro E exerce une irrésistible séduction. Son boîtier d’un 

noir mystérieux ne montre pas immédiatement tous ses atouts, mais dissimule l’essentiel. La 

simplification par la réduction est ici au premier plan. Avec une utilisation intuitive du menu, le 

système ECTC innovant, deux sorties de torche et d’excellentes performances, le générateur 

Scoro E est bien armé pour fournir les meilleurs résultats dans le domaine de la photographie 

de mode et des natures mortes. Bien qu’il renonce à la complexité, le générateur Scoro E vous 

convaincra avec son système ECTC innovant, deux sorties de torches et d’excellentes performances. 

La variante E du générateur Scoro est ainsi bien armée pour fournir les meilleurs résultats dans 

le domaine de la photographie de mode et des natures mortes.

Caractéristiques techniques principales

•		Vitesses	d’éclair	super	rapides,	jusqu’à 1/8’000 s (t 0.1) ou 1/12’000 s (t 0.5) 

grâce à une technologie de coupure innovante

•	Très	grande	luminosité	grâce	à	une	énergie	atteignant	jusqu’à	3200 J

•	Deux prises de torche, activables et réglables individuellement

•		Technologie	ECTC	(Enhanced	Color	Temperature	Control)	pour	une	température	 

de couleur constante, à chaque déclenchement

•	Lumière	de	mise	au	point	halogène	longue	durée	jusqu’à	2 × 650 W et cinq niveaux de proportionnalité

•	Écran	LCD	(240	×	180)	de	8	cm	solide	et	parfaitement	lisible

•	Boîtier métallique solide et élégant avec protection aspect carbone et poignée robuste
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www.youtube.com/broncolorworld

  Scoro S Scoro E

Sorties de torche  3 2

Vitesse	d’éclair	t	0.1	(t	0.5)	 	 1/10’000	s	(1/14’000	s)	 1/8’000	s	(1/12’000	s)

Temps de charge ultrarapide  0,02 s 0,06 s

Vitesse d’éclair à choix  Oui Oui

Fonction séquence  Oui Oui

Intervalle  Oui –

Correction température de couleur Oui –

Mode speed  Oui –

Fonction mémoire  Oui –

Retard  Oui –

Déclenchement alterné  Oui –

Scoro S et Scoro E –
Un aperçu des subtiles différences.

L’imbattable et l’élégant 
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18 Scoro S

  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

  Mode normal Mode normal
Energie d’éclair  1600 J 3200 J

Diaphragme à 2 m de distance, 100 ISO, réflecteur P70 64 2/10 90 2/10

Durée d’éclair à pleine énergie*  t 0.1 (t 0.5) 1/265 s (1/760 s) 1/132 s (1/390 s)

Plage	de	variation	durée	d’éclair*		 t	0.1	(t	0.5)	 1/150	–	1/10’000	s	(1/450	-	1/14’000	s)	 1/85	–	1/10’000	s	(1/240	-	1/14’000	s)

Temps de charge (énergie min. – max.) 230 V 0,02 – 0,6 s 0,02 – 1,3 s

 120 V 0,02 – 1,0 s 0,02 – 2,0 s

 100 V 0,02 – 1,1 s 0,02 – 2,2 s

  commutable sur charge lente commutable sur charge lente

  Mode « speed » Mode « speed »
Energie d’éclair  1200 J 2400 J

Diaphragme à 2 m de distance, 100 ISO, réflecteur P70 45 9/10 64 9/10

Durée	d’éclair	à	pleine	énergie	*	t	0.1	(t	0.5)	 1/535	s	(1/1	600	s)	 1/285	s	(1/860	s)

Plage	de	variation	durée	d’éclair*	t	0.1	(t	0.5)	 1/150	–	1/10’000	s	(1/450	-	1/14’000	s)	 1/85	-	1/10’000	s	(1/240	-	1/14’000	s)

Temps	de	charge	(énergie	min.–max.)	 230	V	 0,02	–	0,4	s	 0,02	–	0,8	s

 120 V 0,02 – 0,6 s 0,02 – 1,2 s

 100 V 0,02 – 0,7 s 0,02 – 1,4 s

Indicateur de disponibilité  Optique et acoustique (déclenchable), dès que 100 % de l’énergie sélectionnée sont atteints

Prises de torche  3 prises avec coupure de l’éclair et ECTC

Répartition de l’énergie  Symétrique et individuellement asymétrique

Éléments	de	commande	 	 Clavier silicone éclairé, protégé contre la poussière et les rayures, paramètres réglables par télécommande

Plage de réglage de l’énergie d’éclair  sur 9 diaphragmes sur 10 diaphragmes

  par 1/10 d’intervalle ou intervalles de diaphragme entiers. Affichage LCD en joules ou en pour cent 

Température de couleur  Technologie ECTC (Enhanced Color Temperature Control) pour température de 

  couleur constante ou modifiable de façon ciblée

Lumière	de	mise	au	point	 	 Halogène	max.	3	×	650	W	à	200	–	240	V	/	halogène	max.	3	×	300	W	à	100	–	120	V

  Proportionnelle à l’énergie d’éclair ainsi que mode pleine puissance et mode économique 

  Proportionnalité adaptable aux générateurs et flashes compacts broncolor 

Fonctions additionnelles  t 0.1, séquence, retard, intervalle, température de couleur, déclenchement alterné, stroboscope, mémoire etc.

Déclenchement de l’éclair  Touche manuelle, cellule photoélectrique déclenchable, récepteur infrarouge 

  et RFS ou RFS 2 déclenchables, câble de synchronisation, IRX 2

Nombre de prises synchro    1 1

Connexion ordinateur pour télécommande 1 1

Tension d’éclair stabilisée  +/- 0,3 % +/- 0,3 %

Valeurs de raccordement  16,0 A (230 V)    15,0 A (120 V)    15,0 A (100 V) 16,0 A (230 V)    15,0 A (120 V)    15,0 A (100 V)

Dimensions	sans	poignée	 	 28,8	×	19	×	29,5	cm	 28,8	×	19	×	40	cm

Poids	 	 8,9	kg		 12,1	kg

*Réglage automatique de la durée et de l’énergie d’éclair pour une température de couleur optimale. Possibilité de présélection de la durée d’éclair minimale

Scoro S 1600 
Scoro S 3200
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  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

Energie d’éclair  1600 J 3200 J

Diaphragme à 2 m de distance, 100 ISO, réflecteur P70 64 2/10 90 2/10

Durée d’éclair à pleine énergie* t 0.1 (t 0.5)  1/265 s (1/760 s) 1/132 s (1/390 s)

Plage	de	variation	durée	d’éclair*	t	0.1	(t	0.5)	 1/265	–	1/8’000	s	(1/760	–	1/12’000	s)	 1/132	–	1/8’000	s	(1/390	–	1/12’000	s)

Temps de charge (énergie min. – max.) 230 V 0,06 – 1,0 s 0,06 – 1,7 s

 120 V 0,06 – 1,4 s 0,06 – 2,4 s

 100 V 0,06 – 1,5 s 0,06 – 2,6 s

  commutable sur charge lente commutable sur charge lente

Indicateur de disponibilité  Optique et acoustique (déclenchable), dès que 100 % de l’énergie sélectionnée sont atteints

Prises de torche  2 prises avec coupure de l’éclair et ECTC

Répartition de l’énergie  Symétrique et individuellement asymétrique

Éléments	de	commande	 	 Clavier silicone éclairé, protégé contre la poussière et les rayures, paramètres réglables par télécommande

Plage	de	réglage	de	l’énergie	d’éclair	 	 sur	7	diaphragmes	 sur	8	diaphragmes

  par 1/10 d’intervalle ou intervalles de diaphragme entiers. Affichage LCD en joules ou en pour cent 

Température de couleur  Technologie ECTC (Enhanced Color Temperature Control) pour température de couleur constante 

Lumière	de	mise	au	point	 	 Halogène	max.	2	×	650	W	à	200	–	240	V	/	halogène	max.	2	×	300	W	à	100	–	120	V

  Proportionnelle à l’énergie d’éclair ainsi que mode pleine puissance et mode économique 

  Proportionnalité adaptable aux générateurs et flashes compacts broncolor 

Fonctions additionnelles  t 0.1, séquence

Déclenchement de l’éclair  Touche manuelle, cellule photoélectrique déclenchable, récepteur infrarouge et RFS ou  

  RFS 2 déclenchables, câble de synchronisation

Nombre de prises synchro    1 1

Connexion ordinateur pour télécommande  1 1

Tension d’éclair stabilisée  +/- 0,3 % +/- 0,3 %

Valeurs de raccordement  116,0 A (230 V)    15,0 A (120 V)    15,0 A (100 V) 16,0 A (230 V)    15,0 A (120 V)    15,0 A (100 V)

Dimensions	sans	poignée	 	 28,8	×	19	×	29,5	cm	 28,8	×	19	×	40	cm

Poids	 	 8,7	kg		 12	kg

*Réglage automatique de la durée et de l’énergie d’éclair pour une température de couleur optimale. Possibilité de présélection la durée d’éclair minimale

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

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

Pulso Twin
32.117.XX

Pulso	8
32.118.XX

Petite torche 
Picolite
32.021.XX
Petite torche 
Mobilite 2
32.012.00
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IRX 2
36.116.00

Emetteur RFS
36.130.00

Senso A2
31.050.XX 
Senso A4 
31.051.XX

Litos
32.030.XX
MobiLED
32.013.00

Para 170 FB
33.484.00

Para 220 FB
33.485.00

Para Soft 
220 FB
33.487.00

Para 330 FB
33.486.00

Emetteur/récep-
teur RFS
36.131.00

Mobil A2L Lithium
31.013.XX    
Mobil A2L Plomb
31.012.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 

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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HMI 200
41.103.XX
HMI	400.575.800
41.102.XXRE
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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

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
31.063.XX
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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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R
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Pulsoflex EM 
40	×	155	cm
33.425.00

Pulsoflex EM 
50	×	50	cm
33.406.00

Pulsoflex EM 
55	×	95	cm
33.416.00

Pulsoflex EM 
80	×	140	cm
33.417.00

Pulsoflex EM 
80	×	80	cm
33.407.00

Pulsoflex EM
110	×	110	cm
33.408.00

Pulsoflex EM 
30	×	110	cm
33.424.00

Pulsoflex EM 
35	×	60	cm
33.415.00

Pulsoflex C  
35	×	120	cm
33.444.00

Pulsoflex C  
60	×	100	cm
33.443.00

Pulsoflex C  
70	×	70	cm
33.441.00

Pulsoflex C 
80	×	140	cm
33.446.00

Pulsoflex C  
100	×	100	cm
33.442.00

Pulsoflex C  
150	×	150	cm
33.445.00

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
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Flex avec bague 
70	×	70	cm
33.448.00

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 pour P50, 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
33.207.00 pour P70

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

33.459.00 Parapluie	argenté	ø	82	cm	
33.452.00 Parapluie argenté ø 102 cm
33.454.00 Parapluie transparent ø 102 cm
33.460.00 Parapluie	blanc	ø	82	cm
33.453.00 Parapluie blanc ø 102 cm
33.496.00 Réflecteur pour parapluie

Litepipe
pour HMI F400 
43.118.00



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.

Bron Elektronik AG

CH-4123 Allschwil / Suisse

www.broncolor.com
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