Profoto TTL et HSS pour Fujifilm
Maintenant disponibles en magasin

Aujourd’hui, 18 décembre, Profoto annonce que le Air Remote
TTL pour Fujifilm est disponible en magasin. Il s’agit d’une
collaboration qui permet une compatibilité optimisée entre
les flashes Profoto et les appareils photo Fujifilm. Lorsque
le Profoto AirTTL a été annoncé en novembre 2013, il a
révolutionné le monde de la photographie, en permettant
un flux de travail plus fluide et une association parfaite entre
votre appareil et votre flash. Aujourd’hui, nous sommes fiers
d’accueillir les photographes Fujifilm dans la famille AirTTL, Les
créateurs d’image pourront désormais donner libre court à leur
créativité sans devoir se concentrer sur les réglages.
« Avec Fujifilm, nous sommes fiers de présenter le petit dernier :
le Air Remote TTL-F. La lumière est l’essence même de chaque
image, et le Profoto AirTTL facilite le façonnage de la lumière.
Cet outil ouvre de nouveaux horizons et vous permet d’obtenir
rapidement une image parfaite. Nous sommes heureux de
permettre aux créateurs d’images les plus ambitieux de
concrétiser leurs projets », explique Anders Hedebark, président
de Profoto.
Le Profoto Air Remote TTL-F est un petit transmetteur radio
sans fil qui peut être connecté à la griffe d’un appareil Fujifilm.
Le Air Remote offre toutes les fonctionnalités TTL et HSS en
association avec les éclairages B1X, B1, B2, D2 et Pro-10 de
Profoto. Elle permet également une utilisation Off-Camera avec
le Profoto A1 pour matériel Canon ou Nikon.
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Une belle lumière dans chaque image
L’histoire de Profoto
Profoto est bien plus qu’une marque. Profoto est bien plus
que les Light Shaping Tools qu’elle fabrique. Profoto met tout
en œuvre pour que chaque image puisse être la meilleure,
en apportant aux créateurs d’images la plus belle qualité de
lumière possible. Comme vous le savez, des milliards d’images
sont prises chaque jour, ce qui explique notre volonté d’offrir
l’excellence en matière de façonnage de la lumière.
Ce dévouement et cette passion font partie de notre ADN
depuis notre création. Il y a 50 ans, nos fondateurs Conny
Dufgran et Eckhard Heine ont décidé de produire le meilleur
flash du monde pour les meilleurs photographes. Ce fut une
vraie réussite. Notre but n’est pas de maintenir ce standard,
mais de le dépasser.
Nous considérons que la lumière est indispensable et au cœur
de toute création d’image. Quelles que soient les conditions
de prise de vue, la capacité à créer de superbes images est
directement liée à la maîtrise du façonnage de la lumière.
Ce principe essentiel est la clé pour créer un monde rempli
d’images extraordinaires, et la mission que nous nous sommes
fixée pour chaque produit que nous fabriquons.

Informations techniques
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Fonctionnalités du Air
Remote TTL-F

• Attachez-le à la griffe de votre appareil photo Fujifilm pour connecter sans fil l’appareil photo et
votre source de lumière AirTTL.
• Photographiez en mode TTL pour réaliser automatiquement des images en visant et
déclenchant.
• Photographiez en mode HSS pour façonner la lumière en plein jour.
• Passez du mode TTL au mode Manuel en préservant les réglages obtenus en TTL - un énorme
gain de temps.
• Synchronisez et contrôlez manuellement un éclairage Profoto compatible avec Air.
• Interface utilisateur intuitive et conviviale.
• Grande amplitude de fonctionnement jusqu’à 300 m (1 000 ft).
• 8 canaux numériques.
• Prise en charge de 3 groupes d’éclairages sur chaque canal.
• Port USB pour mise à jour du firmware.
• Collaboration avec Fujifilm pour garantir la compatibilité avec les futurs modèles d’appareils
photo.
• Approuvé pour un usage mondial.

Caractéristiques

Numéro de produit

Compatibilité des appareils photo

901047 Profoto Air Remote TTL-F
1 x Air Remote TTL-F, piles incluses
1 x câble USB 2.0
1 x sangle de poignet
1 x pochette Accessory Pouch

Pour garantir une compatibilité totale de TTL et
HSS avec Profoto, les appareils photo Fujifilm
doivent être équipés d’un firmware prenant en
charge cette fonctionnalité. Pour accéder à
un calendrier de sorties des firmware Fujifilm,
nous vous invitons à prendre contact avec
Fujifilm.

Dimensions
75 × 60 × 35 mm / 2,9 × 2,3 × 1,4 in

Poids

Firmware Fujifilm disponibles :
FUJIFILM GFX 50S (Ver.2.00 ou ultérieure)
FUJIFILM X-T2 (Ver.3.00 ou ultérieure)
FUJIFILM X-Pro2 (fin décembre)
FUJIFILM X100F (fin décembre)

75 g (2,6 oz), piles incluses
Remarque supplémentaire
Brèves caractéristiques
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Nb. de canaux : 8 (1-8)
Portée sans fil : Jusqu’à 300 m / 1 000 pieds
Connexions : Griffe Fujifilm
Alimentation : 2 piles alcalines AAA
Durée de vie des piles : Jusqu’à 30 heures
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D’autres appareils seront rendus compatibles
à l’avenir grâce à d’autres mises à jour de
firmware pour appareils Fujifilm.

Contact

Questions
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Contact :
Alexandre Tessier, Responsable Marketing et Communication
Téléphone : 01 43 55 63 57
alexandre.tessier@profoto.com

Contact

Profoto France
63 boulevard de Ménilmontant 75011 Paris, France
E-mail : info@profoto.com
www.profoto.com
Réseaux sociaux
facebook.com/profoto
instagram.com/profotoglobal
twitter.com/profoto
plus.google.com/+profoto
youtube.com/user/ProfotoGlobal
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