
Stabilisateur de support DV portable de forme 
U / C portable+ 96 lumières LED Studio + Kit 
de microphone de fusil de chasse vidéo avec 
tête de trépied de chaussure froide pour 
TOUS les appareils photo reflex et caméra
DV domestique



Tête de trépied pour tous les appareils 
photo reflex et caméra DV domestique



                Stabilisateur de support DV portable portable de forme
                U / C + 96 lumières LED Studio + Kit de microphone 
                 de fusil de chasse  vidéo avec tête de trépied de 
                 chaussure froide pour tous les appareils photo 
                 reflex et caméra DV domestique









45 daylitgh blanc pur, température de 
couleur 5500k offrent un environnement 
lumineux pour prendre des photos 
.Compact et facile à installer



2x125W Softbox Arrière motifs Toile de fond
Support Réflecteur Panneau Photographie 
Photo StudioEnsemble d'éclairage continu.



Phototgraphy Backgound Écran de toile de fond
non tissé 3 couleurs pour choisir noir blanc vert



 Parapluie Lumière Douce + 2Pcs 45W
Ampoule + 2Pcs Prise de Lumière Pivotante
2Pcs





Kit d'éclairage de studio photo 2Pcs 2Pcs
2 Mètres 6.6Ft Support de Lumière + 2Pcs 
33 Pouce Blanc Parapluie Lumière Douce 
+ 2Pcs 45W Ampoule+ 2Pcs 
Prise de Lumière Pivotante 2Pcs



CARACTÉRISTIQUES -120pcs de perles LED super brillantes
 fournissent un éclairage optimal.
- Conception de réglage de la luminosité en continu pour vous 
en fonction de vous-même et de l'environnement.
- Conçu en forme d'anneau, peut créer de charmants projecteurs
 pendant la photographie de portrait.
- Y compris un clip de téléphone et un clip pour iPad, 
qui peuvent prendre en charge de manière stable 
les téléphones mobiles et les iPad, et prendre en charge
 plusieurs appareils en diffusion en direct.
- 



SUITE : Il est largement appliqué à la lumière photo extérieure,
 à la lumière de remplissage à l'intérieur, 
au portrait, à la mode, à l'art du mariage, à la photographie
publicitaire, 
à la prise de vue vidéo, etc. SPÉCIFICATIONS
- Tension: 90-250V- Puissance: 5w- Mode d'alimentation: USB
- Quantité de led: 120pcs- Réglage de la luminosité: réglage
- Température de couleur: 2700K-5500K
 - Diamètre externe: 26 cm / 10,2 pouces, 
20 cm / 8,2 pouces - Accessoires en option:
 bouton de retardateur Bluetooth,
 prend en charge la fonction de prise de vue 
avec un bouton du téléphone mobile ou de la tablette



SELFIE PHOTOGRAPHIE



Réflecteur de lumière pliable 
5 en 1 24" 60cm 5 en 
1 Photography Studio Multi Photo



LIFEI 60 cm / 23,6 pouces Octagon Soft Box Parapluie extérieur 
portable Softbox Réflecteur Speedlite, Flash Box, 
Octabox Speedlight avec sac de transport 
Modificateurs d'éclairage professionnels 
pour Studio Light et Speedlite Flash




	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

