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Marque : Nanlite
Equipement Studio et Eclairage :

EAN : 651137511220

Nanlite Forza 60B LED tripple kit
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Descriptif
Nanlite Forza 60B LED tripple kit
Nanlite Forza 60B. Un luminaire LED de style monolight avec un rendement lumineux remarquable par
rapport à sa petite taille. Pesant seulement 1,8 lb et environ la taille d'un reflex numérique, le Forza 60B offre
une sortie jusqu'à 5560 lumens (13830 lux à 1 mètre 5600K), un CRI / TLCI de 98/95, une gradation de 0 à
100%, une température de couleur variable de 2700K à 6500K, 12 effets spéciaux préprogrammés et un
montage modificateur à changement rapide.
Refroidissement: ventilateur silencieux actif
Taille: 7,6 x 4,1 x 3,2 pouces
Poids: 1,8 Lbs
Temp de couleur: 2700K - 6500K
CRI: 96
TLCI: 98
Gradation: 0-100%
Sortie lumen 6500K: 5560 lumens
Lux @ 1m avec réflecteur 55 degrés 5600K: 13830
Source d'alimentation: 115V / 6A
Compatibilité de la batterie: batterie Sony V-Mount 14.8v (non incluse, via la poignée de la batterie) / batterie
NP-F (non incluse, via la poignée de la batterie)
Autonomie de la batterie à 100% (environ): 1,9 heure (14,8 V Sony V-Mount Style 160WH)
1 heure (2x batterie Sony NP-F 750 Sytle)
Puissance maximale: 60w
Monture: Récepteur 5/8 "avec jaune rotatif
Mise à jour du micrologiciel: via USB

CARACTÉRISTIQUES
Le Forza 60B de Nanlite est une LED de style monolight bicolore avec un rendement lumineux remarquable
par rapport à sa petite taille. Ne pesant que 1,8 lb, le Forza 60B utilise un module LED COB avec une plage de
température de couleur variable de 2700K à 6500K. Avec le réflecteur inclus, le Forza 60B produit 13830 lux
de lumière équilibrée de 5600K lumière du jour à 1 mètre. Tout en maintenant un CRI / TLCI élevé de 98/95,
garantissant un rendu des couleurs précis.
Sortie ultra lumineuse
Avec le réflecteur inclus, le Forza 60B émet un impressionnant 13830 Lux à 1 mètre. Lorsqu'il est équipé du
fresnel FL-11 en option (vendu séparément), le rendement lumineux grimpe à 33450 lux à 1 mètre. De plus,
avec une gradation de 100% à 1%, vous pouvez rapidement adapter le Forza 60B à n'importe quelle scène
sans ajouter de gels ND ou de diffusion.
Variable bicolore
Le Forza 60B utilise un module LED COB avec une plage de température de couleur variable de 2700K à
6500K, vous permettant de faire correspondre rapidement des situations d'éclairage ambiant naturel ou
artificiel à la torsion d'un cadran éliminant le besoin de gels.
Petit mais puissant
Conçu pour être le parfait éclairage LED léger et polyvalent, le Forza 60B pèse 1,8 lb et mesure environ la
taille d'un reflex numérique. Vous pouvez facilement emballer le Forza 60B dans n'importe quelle mallette ou
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même sac à dos.
Possibilités infinies de mise en forme de la lumière
Le Forza 60B est directement compatible avec une gamme spécialement conçue de modificateurs de lumière
Forza 60, tandis qu'un adaptateur de montage Bowens en option (vendu séparément) étend la compatibilité à
une vaste sélection de modificateurs de lumière, y compris, mais sans s'y limiter, la gamme de boîtes à
lumière de grande taille de Nanlite et parapluies.
Effets pratiques
Avec des effets spéciaux préprogrammés dans un système de menu simple à maîtriser, le Forza 60B permet
d'imiter facilement des scénarios d'éclairage qui pourraient autrement être difficiles à recréer. Sur simple
pression d'un bouton, vous pouvez simuler 12 effets d'éclairage pratiques différents: boucle CCT, boucle INT,
flash, impulsion, tempête, télévision, paparazzi, bougie / feu, mauvaise ampoule, feu d'artifice, explosion et
soudage.
Puissance partout
Conçu pour fonctionner dans n'importe quel endroit, quelle que soit la disponibilité de l'alimentation, le Forza
60B peut fonctionner avec l'adaptateur secteur inclus, une batterie de type V-Mount de 14,8 W ou 2 batteries
Sony NP-F via des poignées de batterie spécialement conçues (vendues séparément).
APERÇU
Le Forza 60B de Nanlite est une LED de style monolight bicolore avec un rendement lumineux remarquable
par rapport à sa petite taille. Ne pesant que 1,8 lb, le Forza 60B utilise un module LED COB avec une plage de
température de couleur variable de 2700K à 6500K. Avec le réflecteur inclus, le Forza 60B produit 13830 lux
de lumière équilibrée de 5600K lumière du jour à 1 mètre. Tout en maintenant un CRI / TLCI élevé de 98/95,
garantissant un rendu des couleurs précis.
Sortie ultra lumineuse
Avec le réflecteur inclus, le Forza 60B émet un impressionnant 13830 Lux à 1 mètre. Lorsqu'il est équipé du
fresnel FL-11 en option (vendu séparément), le rendement lumineux grimpe à 33450 lux à 1 mètre. De plus,
avec une gradation de 100% à 1%, vous pouvez rapidement adapter le Forza 60B à n'importe quelle scène
sans ajouter de gels ND ou de diffusion.
Variable bicolore
Le Forza 60B utilise un module LED COB avec une plage de température de couleur variable de 2700K à
6500K, vous permettant de faire correspondre rapidement des situations d'éclairage ambiant naturel ou
artificiel à la torsion d'un cadran éliminant le besoin de gels.
Petit mais puissant
Conçu pour être le parfait éclairage LED léger et polyvalent, le Forza 60B pèse 1,8 lb et mesure environ la
taille d'un reflex numérique. Vous pouvez facilement emballer le Forza 60B dans n'importe quelle mallette ou
même sac à dos.
Possibilités infinies de mise en forme de la lumière
Le Forza 60B est directement compatible avec une gamme spécialement conçue de modificateurs de lumière
Forza 60, tandis qu'un adaptateur de montage Bowens en option (vendu séparément) étend la compatibilité à
une vaste sélection de modificateurs de lumière, y compris, mais sans s'y limiter, la gamme de boîtes à
lumière de grande taille de Nanlite et parapluies.
Effets pratiques
Avec des effets spéciaux préprogrammés dans un système de menu simple à maîtriser, le Forza 60B permet
d'imiter facilement des scénarios d'éclairage qui pourraient autrement être difficiles à recréer. Sur simple
pression d'un bouton, vous pouvez simuler 12 effets d'éclairage pratiques différents: boucle CCT, boucle INT,
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flash, impulsion, tempête, télévision, paparazzi, bougie / feu, mauvaise ampoule, feu d'artifice, explosion et
soudage.
Puissance partout
Conçu pour fonctionner dans n'importe quel endroit, quelle que soit la disponibilité de l'alimentation, le Forza
60B peut fonctionner avec l'adaptateur secteur inclus, une batterie de type V-Mount de 14,8 W ou 2 batteries
Sony NP-F via des poignées de batterie spécialement conçues (vendues séparément).
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