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LUMIÈRE
D’une configuration légère à un set scénique

ACCESSOIRES

Industrie
Notre matériel est également disponible à la location dans nos locaux (LE D5)

- Boitiers DSLR Canon 5D Mark III avec optiques EF 50mm f/1.4 et 24-105mm f/4L [160€ | 175.- /j] 
- Boitier EOS 550D avec optique 18-55mm [50€ | 55.- /j] 
- Caméra de poing 4K Sony FDR-AX1E.CEE [140€ | 155.- /j] 
- Caméras embarquées GoPro [30€ | 35.- /j] 
- Drone Parrot Anafi [90€ | 100.- /j]  
- Caméra Insta 360 One [45€ | 50.- /j] 
- Caméra BlackMagic Studio avec régie Atem television et convertisseur SDI [120€ | 140.- /j]

- Système de podcasting avec table procaster et microphones supercardioïdes [180€ | 200.- /j] 
- Sennheiser AVX Combo (lavalier + main) [50€ | 60.- /j] 
- Dual HF main AKG / RodeLink Filmmaker kit [20€ | 30.- /j] 
- Lavalier ou Plugon xlr Sennheiser EW100 [30€ | 40.- /j] 
- Micro perche NTG2 [60€ | 70.- /j] 
- Enregistreur Zoom H6 [20€ | 30.- /j]

- Pont lumière avec 6 projecteurs PAR 56 + jeux d’orgues dmx et gélatines [240€ | 280.- /j] 
- Kit d’éclairage studio 500W avec 2 parapluies, trepieds [40€ | 45.- /j] 
- Panneaux Led sur batteries à commande déportée [40€ | 45.- /j] 

- Tube led sur tripod [10€ | 10.- /j] 
- Mandarines ou tentures [10€ | 10.- /j]

- Follow focus électroniques [30€ | 40.- /j] 
- Veste Steadycam avec stabilisateur [40€ | 45.- /j] 
- Gimbal Crane 2 et Ronin [80€ | 90.- /j] ou Osmo Mobile [30€ | 40.- /j] 
- Écrans de monitoring VideoAssist et Digital Director [30€ | 40.- /j] 
- Trepieds divers, mattebox et gueuses [10€ pièce | 10.- /j] 
- Prompteur mobile (avec tablette et trépied) [95€ | 115.- /j]

- Studio de tournage 10m2 avec fonds et tout équipé [50€ | 60.- /h] 
- Cabine d’enregistrement voix-off avec micro Samson [70€ | 80.- /j]  
- Banc de montage/étalonnage (FCPX / Da Vinci Resolve) [50€ | 60.- /j] 
- Unité de tournage complète [300€ | 350.- /j] ou Kit MoJo iPad  [150€ | 170.- /j] 

- Cadreur habillé [559€ | 750.- /j]
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