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ANNEAU LED 10" AVEC MINI TRÉPIED POUR SMARTPHONE
- INFLUENCE

SUBLIME LA LUMINOSITÉ DE TES VIDÉOS!

Cet anneau de lumière d'un diamètre de 10" est l'accessoire indispensable de vos tournages vidéo.
La construction sous forme d'anneau permet une diffusion de la lumière uniforme, qui évite les différences 
de contraste et ainsi ne laisse aucune ombre visible sur le plan.
Le support de smartphone est flexible et donc ajustable pour avoir une mise en place optimale. De plus, le 
support est placé au centre de l'anneau. Ainsi, la lumière est émise de manière égale tout autour de 
l'objectif, ce qui permet d'obtenir une luminosité nette et équilibrée sur tous les angles.
L'anneau dispose d'une manette de contrôle intégrée au câble, qui permet de l'allumer et de l'éteindre, de 
naviguer entre les 3 options de lumière (lumière chaude, intermédiaire, lumière froide), ainsi que d'ajuster le 
niveau de luminosité.
Une télécommande Bluetooth est incluse, afin de contrôler le smartphone et de prendre vos photos à 
distance.
L'anneau est placé sur un mini trépied en métal dont l'angle est ajustable afin de le disposer à la bonne 
hauteur.
L'anneau de lumière est alimenté grâce au câble USB attaché.

Pack complet
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Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : Blanc / Noir
Colisage : 4
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 525
Poids avec emballage (g) : 677

Dimensions produits (LxPxH) en cm : 
Angle de diffusion : 120°
Collection : Influence
Compatibilité : Smartphone
Connectivité : USB
Couleur : Noir
Diamètre (cm) : 25,5
Hauteur déplié max. (cm) : 50
Indice de rendu de couleur : 85 Ra
Intensité lumineuse : 500 Lux @ 1m
Lumens : 210
Nombre de LEDs : 128
Puissance max (W) : 12
Taille (pouces) : 10"
Température de couleur : 3000K - 6000K
Type de pile/batterie : Télécommande: 1 x CR2032

1 Anneau LED 10"
1 mini trépied métal
1 fixation smartphone
1 manette de contrôle intégrée
1 télécommande Bluetooth avec 1 pile 
CR2032 
1 câble USB attaché
1 notice d'utilisation
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