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Phottix boite à lumière Easy up HD 60x90cm avec grille nid
d'abeille
Phottix boite à lumière Easy up HD
60x90cm avec grille nid d'abeille
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La boite à lumière est un accessoire indispensable mais son installation n'est pas
toujours facile ni rapide. La boite à lumière Easy-up HD 60 x 90 cm est pliable et
prête à utiliser dans quelques secondes. Vous trouverez dans le set également une
grille nid d'abeille.
Elle est idéale pour la photographie en plein air ou pour un photographe en route.
Pliable comme un parapluie assure un montage facile et rapide; une cavité en face
de la boite à lumière assure une meilleure dispersion de lumière.
Un flash monté à l'intérieur de la boite disperse la lumière d'une manière régulière et
sans ombres. La boite à lumière Easy-up peut être montée avec d'autres accessoires
de Phottix. Elle se plie et se déplie dans quelques secondes, ce qui assure la vitesse
d'installation et le confort de transport.
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C'est un complément idéal pour les supports Phottix Varos XS et pour un trépied
d'éclairage P200.

Caractéristiques détaillées
Fabricant: Phottix
Nom de la série: Easy Up
Type de produit: Accessoire pour Flash
Longueur article avec emballage: 0,000000
Largeur article avec emballage: 0,000000
Hauteur article avec emballage: 0,000000
Conditionnement SPCB: 0,000000
Longueur SPCB: 0,000000
Largeur SPCB: 0,000000
Hauteur SPCB: 0,000000
Poids SPCB (kg): 0,000000
Longueur PCB: 0,000000
Largeur PCB: 0,000000
Hauteur PCB: 0,000000
Poids PCB (kg): 0,000000
Nombre de cartons par couche: 0,000000
Nombre de couches par palette: 0,000000
Poids Palette (kg): 0,000000
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