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1975 - 2015
40 ans avec vous! Un service «à l’ancienne» apprécié:
écoute, conseil et suivi. Notre
expertise est reconnue dans
le domaine de la prise de vue
professionnelle et particulièrement dans l’éclairage avec
Hensel que nous distribuons
exclusivement depuis plus
de 30 ans. Des propositions
d’équipement «cousu main»
après démonstration et analyse du besoin conjointement. Avec une ﬁdélité sans
faille nos clients sont nos premiers «représentants» par
leur recommandation. Alors
merci et bonne continuation
ensemble. Michel MOULIN

l@ Technique L’asymétrisme en questions: Si l’acquisition d’un générateur

permettant d’obtenir des puissances différentes sur chaque sortie est très tentante,
sous le capot ce n’est pas si simple! Grosso modo 2 façons de traiter électroniquement le problème:
1- un «pot commun» (les condensateurs de puissance) dans lequel puisent les torches connectées et dont la répartition sera gérée électroniquement AU MOMENT du
déclenchement. Solution la plus séduisante par sa modularité mais aussi la plus scabreuse tant par la complexité de la gestion électronique que par la «porosité» entre
les sources pouvant provoquer des irrégularités en puissance et chromies, particulièrement en faible puissance et/ou par l’usage de sources de natures différentes tels
Fresnel, Poursuite, Flashbox pourtant raison pour laquelle le photographe a acquis
ce type de générateur.
2- un scindage électrique ou électronique du bloc de condensateurs EN AMONT, lorsque l’utilsateur fait ses réglages. Ainsi, au déclenchement, chaque canal sera alimenté
par un groupe de condensateurs indépendants, n’entrainant aucune interférence entre les
sources. Hensel a toujours privilégié cette solution plus stable et plus ﬁable avec un réglage
individuel sur chaque canal (Tria 3000 AS et anciens 3000 et 4000 AS) ou une répartition par
ratio (Porty L, Nova D et anciens ProMini et Nova AS). L’usage de sources différentes, dans
ce cas, ne pose aucun problème quelque soit la puissance, avec une parfaite stabilité!

Lumiservice, c’est aussi
en plein «Paris Photographique»:

UN ATELIER DE REPARATION
Flashes toutes Marques
et Lumières Continues

avec une sélection de produits de première
nécessité, astucieux et pratiques : papiers
de fonds, gaffer, aérosols, chartes etc..

l’efﬁcacité, l’originalité et la ﬁabilité en lumière
Des équipements adaptés à leur usage,
de leur conception à leur fabrication. Avec des solutions éprouvées, pour un emploi sûr et rationnel.
n

n Des produits innovants, souvent plagiés
tel le Porty, le C-Light D ou bien le MaxiPower L,
anticipant l’évolution du métier de photographe

Des lumières d’exception, dont Fresnels
Poursuites, Fibres, Boîtes rigides Flashboxes et
StripLights, Auto/Megalights... un choix unique!
n

Epoustouﬂant! Le Speed Max
Un ﬂash hors normes qui pulvérise tous les records de vitesse
d’éclair et de recharge. Un compact de 400 W/s recevant toute
la gamme des accessoires Hensel EH, pouvant atteindre le
1/66.000èmesec. à faible puissance, pilotable à distance grâce
au récepteur RC/RF intégré. Avec le choix entre 4 priorités :
Puissance, Vitesse d’éclair, Fréquence et Séquences, il est en mesure de répondre à des besoins et
applications très larges depuis le blocage absolu de mouvements jusqu’à la stroboscopie. Cette
unité benéﬁcie d’un choix de composants de la plus haute qualité et d’une technologie de pointe
pour arriver à ces performances avec une ﬁabilité à toute épreuve. La solution ‘‘compact’’ a été
retenue pour garder un coût supportable ainsi qu’une facilité d’emploi. Quant à la puissance,
pourquoi 1600 W/s alors que ce n’est qu’à moins de 100 que la concurence annonce des
vitesses d’éclair susceptibles de ﬁger et tout de même moins rapides que le Speed Max !

n Carrosseries TOUT METAL, des compacts aux
boîtes à lumières rigides (Flashboxes, Strip) en passant
par torches et générateurs

«Made in Germany» de toute la gamme! Avec les
meilleurs composants et le montage le plus rigoureux
n

n

Garantie 2 ans

