
Photo Business Days 2013      
Jusqu’au 31 novembre les entreprises 
peuvent encore bénéficier d’une ré-
duction de 5% sur le prix brut. Le 
dossier de présentation est disponible 
en français, en néerlandais et en an-
glais et vous sera envoyé sur simple demande. Des stands prêts 
à l’emploi de 16, 24, 36 et 48 m2 ou plus sont disponibles ainsi 
que des superficies nues de la même taille.
               Informations et dossier: 

vi.pi@skynet.be -  pgermeys@skynet.be
                                     Tel. 0475-66 93 56   -   0494-30 42 53  

Pentax K-30 : action cashback 
Depuis le 1er novembre et encore jusqu’au 15 janvier, ceux qui 
achètent un Pentax K-30 (un boîtier ou un kit),  seront rembour-
sés de 50 euros. Pour cela, ils doivent s’enregistrer en ligne 
avant le 31 janvier 2013. Le remboursement se fait directement 
au consommateur. Des posters et des bannières sont disponibles 
pour les détaillants, en français et en néerlandais. Les conditions 
de participation sont disponibles à l’adresse www.pentax.be/fr/
photo-cashback.  

Info : info@debeukelaer.be

Les Dealer Days chez Hama-Agami
A cette occasion, les collaborateurs de l’entreprise ont réalisé un 
petit film de présentation aussi pertinent que joyeux. Certains 
se sont improvisés cameramen, d’autres scénaristes ou encore 
experts en éclairage, actrices ou acteurs, présentateurs ou pré-
sentatrices. L’appareil utilisé était un DSLR Nikon D5000, le plus 
souvent avec un objectif de la gamme Lensbaby. Pour la plupart 
des prises de vues, l’appareil était monté sur un rig Zacuto pour 
une  manœuvrabilité maximale. En fin de parcours, les visiteurs 
ont pu découvrir une gamme intéressante de ‘produits à vendre 
aux caisses’ qui permettent de réaliser du chiffre et des béné-
fices supplémentaires. 

Info : info.be@hama.com.be
Overdruk
Le lundi 12 novembre, entre 10 et 18 heures, ce fournisseur de 
produits et services d’Erembodegem présentera sa nouvelle 
gamme d’écrans de calibration Intelli Proof de Quato et les 
solutions de gestion des couleurs y afférentes. Cette gamme 
s’adresse aux photographes professionnels, aux entreprises de 
prépresse et aux designers. Overdruk distribue aussi les impri-
mantes jet d’encre grand format de Canon.                           

Filtres Sigma 
Sigma dispose dans sa gamme des filtres UV et de polarisation 
avec revêtement multicouche Ultra-low Reflection qui capture les 
réflexions externes. Tous les formats courants de 46 mm à 105 
mm sont disponibles. Un adaptateur spécial est disponible pour 
certains objectifs EX. Les filtres UV corrigent les voiles bleus et 
violets qui peuvent apparaître à certains moments de la journée. 
Dans les prises de vue noir et blanc ces filtres augmentent le 
contraste. Les filtres de polarisation, généralement utilisés dans la 
photographie d’objets à forte réflexion, n’ont aucune influence sur 
la balance des couleurs. . 

Info : m.huyberechts@sigmabenelux.com 

AF-S Nikkor 70-200 mm, f:4G ED VR
Cet objectif est le premier à être équipé du nouveau système de 
réduction des vibrations de Nikon qui  permet de gagner cinq 
VL. Le bouton VR (réduction des vibrations) propose deux posi-
tions: ‘Normal’ pour les prises de vue plus courantes, et ‘Active’ 
qui compense aussi les vibrations haute fréquence. Cet objectif 
dispose de 20 lentilles rassemblées en 14 groupes et pourvues du 
Nano Crystal Coating de Nikon. Disponible début décembre. Un 
support d’objectif sera livrable séparément. 

Info : info@nikon.be 
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 » 4 X optical zoom
 » F1.8 aperture for low light pictures
 » 2/3-inch EXR CMOS Sensor
 » Stylish design

It’s your life. Capture it in style
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Nouvelle vie pour les négatifs et les dias
En les convertissant en données numériques ! Ce moment est 
venu ! Pendant la période de Noël et de Nouvel An, les consom-
mateurs sont plus sentimental. En hiver on s’occupe aussi plus 
facilement de ses vieilles photos en les rangeant, triant et en fai-
sant numériser les plus précieuses. Mais, on n’aime pas trop non 
plus les confier à d’autres. 
Mais, ce n’est pas nécessaire! Reflecta propose une gamme 
complète de scanners qui permettent de faire ça soi-même. 
Qu’il s’agisse de dias sous cache, de bandes de négatifs ou de 
négatifs isolés jusqu’au format 6x12 cm, de photos sur papier, 
etc. Il existe un appareil pour chaque usage. La numérisation 
peut se faire en résolution élevée ou moins élevée. Les scanners 
ont différentes capacités. Pour les points de vente qui veulent 
proposer ce service à leurs clients, des modèles plus profession-
nels sont disponibles.

Info : info.be@hama.com.be

Flipside Sport AW series
Un sac à dos Lowepro pour les joggeurs et les mountain bikers, 
pour les randonneurs et les skieurs. Son système de portage peut 
être précisément adapté aux épaules, à la ceinture et au ster-
num en fonction des mouvements inhabituels de celui qui le 
porte. Il comporte un compartiment amovible spécialement conçu 
pour accueillir un appareil photo. Dans le plus grand modèle, il 
peut s’agir d’un appareil photo reflex professionnel avec poignée 
batterie et objectif 300 mm montés et de trois autres objectifs ou 
flashs et les accessoires nécessaires. Système de fixation sécuri-
sé  pour un trépied. Disponible en deux formats et deux couleurs: 
orange et bleu galaxy, toutes deux avec des accents gris clair.

Dans le cadre des nouveaux sacs à dos Photo Hatchback AW 
Lowepro a conçu trois petits sacs Dashpoint. Ils peuvent se 
fixer à la sangle d’un sac à dos Hatchback ou d’un autre type de 
sac  à dos ou à la ceinture et ils sont suffisamment grand pour y 
ranger un appareil photo CSC avec objectif zoom, un GPS por-
table ou un petit caméscope, un smartphone, un lecteur MP3 ou 
autre appareil de même gabarit. Disponible en trois couleurs.

Info : info@debeukelaer.be

Nikon 1 V2
Cet appareil équipé de la technologie de deuxième génération 
et d’un capteur de 14,2 mégapixels sera disponible fin novembre. 
Il est doté d’un processeur Expeed 3A particulièrement rapide 
qui peut prendre jusqu’à 15 images par seconde et permet un 
autofocus continu, grâce notamment à son système AF hybride. 
Sa plage de sensibilité ISO a été étendue de 160 à 6400 ce qui 
permet les prises de vue jusqu’à 60 i/s. Le viseur électronique 
“regarde” dans le prolongement de l’axe optique pour une com-
position plus précise. En même temps Nikon lance un nouveau 
flash Speedlight SB-N7 avec nombre guide 18 à ISO 100 et 
équipé d’une tête flash qui bascule sur 120°. 

Nikon prévoit aussi trois nouveaux objectifs pour l’année pro-
chaine : un objectif zoom ultra grand angle, un  objectif zoom com-
pact très lumineux 10x, et un objectif de portrait. Un adaptateur 
WU-1b est disponible pour le système CSC de Nikon qui envoie 
les photos sans fil vers un smartphone ou une tablette, et le GPS 
GP-N100.

Info : info@nikon.be

Aputure Photo Tech
VDH Photo Supplies a ajouté plusieurs produits de ce fabricant 
à sa gamme. Le V-Control USB Focus Controller est destiné 
exclusivement aux reflex Canon équipés du Canon USB Protocol 
qui permet un contrôle total de l’exposition et de la mise au point à 
distance. Avec contrôle Live View et deux ports USB. 
Amaran est un ensemble de panneaux d’éclairage LED de 
respectivement 10, 13 et 18 watt au format 16:9 avec une 
température de couleur de 5.500°K (3.200°K avec filtre fourni). 
Ils fonctionnent sur accus. Jusqu’à 9 d’entre eux peuvent être 
combinés pour former un grand panneau. 
V-Rig MR V2 est une crosse d’épaule solide et confortable 
pour les vidéastes qui utilisent un appareil photo reflex ou un 
caméscope. Il peut éventuellement être monté sur un trépied et 
il est largement compatible avec d’autres accessoires proposés 
dans le commerce.

Info : info@vdhphoto.be
Cokin
Le nouveau Snap! veut offrir aux propriétaires d’un compact à 
objectif interchangeable (CSC) les mêmes possibilités créatives 
qu’aux propriétaires d’appareils photo reflex. Le support de ce kit 
permet de fixer jusqu’à 3 filtres de correction et/ou d’effets. Les 
nouveaux filtres Pure Harmonie sont les plus fins et les plus légers 
de leur catégorie. 

Info : info@hotz.be  
  

Trépieds carbone.
Traveler T-2205X

- Capacité: 12kg.
- 8-couche de carbone
- Petite colonne compris
- Livré avec un sac d’épaule

Plus d’informations:
www.degreef-partner.nl

Tél: +31/73-6154550
info@degreef-partner.nl

iPad Scanner

L’iPad scanner de 
Reflecta scanne vos 
documents directe-
ment sur l’iPad. 
Les scans sont 
sauvegardés au 
format jpeg 300 dpi. 
Peut également servir 
de station d’accueil.

disponible via www.hama.be

NOUVEAU
Photo Hatchback AW series

info@debeukelaer.be
Tél. 03-870.59.00 

Sac à dos à compartiment photo dé-
tachable, léger, élégant et confortable.
Peut contenir un appareil reflex avec son 
objectif zoom télé et ses accessoires. 
Protection contre la pluie incorporée. 
Peut être transformé en sac à dos de 
loisirs. 
Deux formats en trois couleurs.
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Canon 6D           
Ce nouvel appareil photo reflex expert est le plus petit et aussi le 
plus léger à être équipé d’un capteur Full Frame et en plus du 
WiFi et d’un GPS, des accessoires uniques pour les amateurs 
photo souvent en déplacement. Il tient aussi très bien dans la 
main, a une excellente ergonomie et s’avère très fonctionnel. Il 
est doté d’un nouveau capteur CMOS de 20,2 mégapixels sou-
tenu par un processeur image Digic 5+. 
Le système AF à 11 points est également nouveau et donne d’ex-
cellents résultats dans les mauvaises conditions d’éclairage. A une 
valeur de lumière de -3, qui correspond à la luminosité de la lune, 
ce système fonctionne encore très bien. La portée ISO initiale de 
100-25.600 peut être augmentée à 50-102.400. Le capteur d’image 
24x36 mm permet un large contrôle du champ de profondeur 
dans les portraits. L’écran LCD Clear View est un écran fixe.

Info : info@canon.be 

Faisceaux lumineux Dedolight 
Quand on veut concentrer des rayons lumineux en un faisceau 
on utilise traditionnellement une lentille Fresnel. Dedolight a mis 
au point une technique de projection de la lumière qui délimite 
nettement les bords du faisceau et qui peut régler finement le 
faisceau dans une plage de 4° à 48°. L’élément central de ce 
système optique est une lampe (économique) à petit filament et 
faible tension de 40 lumen par watt, soit plus du double d’une 
lampe halogène conventionnelle. 
Derrière se trouve un réflecteur, devant une lentille ménisque. La 
distance entre ces trois éléments est réglable en fonction de la 
nature du faisceau lumineux souhaité. Le système dispose en 
plus d’une lentille de sortie asphérique incorporée dans le projec-
teur. Des faisceaux très étroits peuvent être obtenus en plaçant 
à l’avant une pièce intermédiaire conique avec un objectif zoom 
qui rétrécit le faisceau lumineux jusque 4° sans créer aucune 
lumière parasite. D’autres accessoires classiques comme des 
volets et des gobos peuvent également être utilisés pour modéli-
ser la lumière. Dedolight propose plusieurs projecteurs de ce type 
qui affichent chacun une puissance lumineuse et des caractéris-
tiques lumière de jour ou artificielle. Les modèles Classic Series 
conviennent idéalement à la photographie table top, les Series 
200 et 400 à la photographie de portrait. Mais, tous, se distin-
guent par leur répartition homogène de la lumière, la stabilité de 
leur température de couleur lorsqu’on les dimme, et l’absence de 
lumière parasite au niveau de leurs faisceaux de lumière. 

Info: info@luxillag.be
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Trépieds Vanguard 
Nivelo 214 est le premier trépied conçu pour être utilisé avec des 
appareils photo compacts à objectif interchangeable (CSC). Il est 
particulièrement compact et léger et se monte et se range rapi-
dement. Il est disponible dans quatre combinaisons de couleurs. 

Abeo Plus est une gamme de trépieds plus universelle dispo-
nible en version fibre de carbone et aluminium. Les Abeo Plus 
sont des trépied “tout terrain” pour prises de vue photo et vidéo 
et l’observation de la nature avec des jambes à trois sections 
pour lesquelles existent des “sabots” distincts pour une stabilité 
supplémentaire dans la neige. Un levier de verrouillage unique 
garantit une sécurité absolue. Dans la même gamme, Vanguard a 
lancé de nouveaux monopodes avec revêtement extérieur doux 
assortis d’un grand confort de port. 

Info : info_feb@fujifilm.eu

Canson                   
La gamme des papiers jet d’encre a été complétée du Museum-
Art Canvas de 340 g/m2 résistant à l’eau. Sa base est naturelle-
ment blanche et recouverte d’une couche d’émulsion mate sans 
azurants optiques qui offre une résolution très élevée. En cas 
d’utilisation d’encres à pigments, elle donne des couleurs particu-
lièrement stables et lumineuses.   

Trépieds et
accessoires

VDH Photo Supplies 
www.vdhphoto.be
info@vdhphoto.be - Tél. 02-380 72 95 

Flashs de reportage 
pour experts

Sacs photo/vidéo
grands et petits

Sigma EF-610 DG Super 
Flash auxiliaire sophistiqué destiné
aux appareils reflex à réglage auto-
matique de l’exposition TTL .  
Nombre-guide 61 à ISO 100. 
Champ comparable à celui d’un objectif 24-
105 mm. Tête flash extrêmement maniable. 
 Sigma EM-140 DG: flash circulaire à syn-
chronisation ultra rapide. Nombre-guide 14.

 

 » Fujinon interchangeable XF-lenses
 » Original X-mount
 » OLEd electronic viewfinder
 » X-Trans CMOS Sensor

Take a peek and find a new world

X-E1
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