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Marque : Godox
Equipement Studio et Eclairage :

EAN : 6952344209899

Godox Studio Kit E250-D

462,61 €

© sowedo.be 2022

Page 2/2

Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif
Godox Studio Kit E250-D
Godox Studio Kit E250-F est un ensemble de flash de studio très complet qui vous offre toutes les possibilités
de prendre de superbes photos dans votre propre studio photo. Le kit comprend trois têtes de flash Godox
E250 légères mais puissantes d’une puissance maximale de 250W et d’un nombre guide de 53. Pour
compléter le kit, une boîte à lumière de 60 x 60 centimètres, un parapluie noir / argent de 84 cm de diamètre ,
un kit coupe flux et un trigger RT-16 sans fil inclus. Le kit flash complet est facile à transporter dans la valise à
roulettes fournie.

La tête de flash Godox E250 a une luminosité réglable sur vingt étapes et un écran à LED lumineux sur lequel
vous pouvez lire la valeur réglée. Pour éclairer la scène et configurer facilement votre appareil photo, la tête de
flash est équipée d'une lampe pilote de 150 Watt. La luminosité du voyant de réglage peut être réglée en neuf
étapes. Avec le kit de déclenchement RT-16 inclus, vous pouvez contrôler la puissance du flash, régler
l'ampoule, activer et désactiver l'avertisseur sonore et bien sûr déclencher la tête du flash. Tous les
paramètres personnalisés sont automatiquement stockés dans la mémoire de la tête de flash. Trois supports
de lampe 304 d'une hauteur maximale de deux mètres sont fournis pour accueillir les têtes de flash.

Le kit de bar Godoor BD-03 fourni comprend quatre filtres de couleur et un nid d'abeille. Ce kit peut être
attaché à une tête de flash pour obtenir divers effets de lumière. Le coupe flux avec un diamètre de 96
millimètres agit en tant que contrôleur de lumière, parce que les quatres volets permettent de diriger le
faisceau de lumière. Avec les quatre filtres, vous pouvez ajuster la couleur de la lampe de poche à votre guise.
La boîte à lumière Godox SB-MS fournie adoucit la lumière du flash et assure un éclairage uniforme de votre
sujet, idéal pour la photographie de portraits et de produits. Le parapluie flash Godx UB-002 est argenté à
l'intérieur et noir à l'extérieur. La couleur argent peut être utilisée pour le clignotement. Il en résulte une lampe
de poche dure et convient donc très bien aux portraits ou aux photos ombragées.

Caractéristiques
- Têtes de flash avec un nombre guide de 53
- Puissance maximale du flash de 250W
- Flash réglable en vingt étapes
- Affichage LED lumineux
- température de couleur de 5600K
- Lampe de réglage de 150 W avec neuf niveaux de luminosité
- temps de recyclage de 0,4 à 2,5 secondes
- Durée flash de 1 / 2000-1 / 800 seconde
- Déclencheur avec câble de synchronisation, bouton de test, déclencheur esclave et sans fil avec
déclencheur RT-16
- Fonctionnement sans fil avec le déclencheur FT-16: ensemble de sortie du flash, voyant de réglage,
déclencheur et avertisseur sonore
- excellente stabilité
- Fonction anti-pré-flash
- Stockage automatique des paramètres personnalisés
- Dimensions tête flash (DxHxL) 11,8 x 20 x 20,3 cm
- pèse environ 1,5 kg
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