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Paris, avril 2009

Nouveauté 2009 Lastolite
Le UPLITE 4 EN 1

Le UpLite 4 en 1 est idéal pour le photographe qui travaille seul et qui a besoin de positionner son
réflecteur à un certain angle du sol, afin de renvoyer précisément de la lumière sur le sujet. Le nouveau
UpLite de Lastolite est disponible en deux versions, tons froids et tons chauds. Les produits Lastolite
sont distribués en France par MMF-Pro.

Le UpLite est constitué de deux panneaux réflecteurs 120 x 90 cm doubles faces qui s'attachent ensemble
formant ainsi un système articulé à charnière. L'ensemble a la forme d'une cale. Ce support ajustable s'attache
avec des clips. La charnière permet d’ajuster le réflecteur entre 30 et 80 degrés.
Les arceaux métalliques sont aussi résistants à l'eau ce qui assure la longévité du produit quelles que soient
les conditions. Une cape de protection résistante à l'eau est fournie avec, ceci afin de protéger le panneau
réflecteur qui touche le sol lorsque le UpLite est utilisé en extérieur.
Les deux réflecteurs sont détachables l'un de l'autre afin de pouvoir aussi être utilisés comme des panneaux
classiques que l’on tient à la main.
Le nouveau UpLite de Lastolite est disponible en deux versions :
- Tons froids : UpLite COOLTONE - Couleurs respectives des 4 faces : Sunlite/Argent soft et Argent/Blanc
- Tons chauds : UpLite WARMTONE - Couleurs respectives des 4 faces : Or/Blanc et Sunfire/Argent
* Prix UpLite : 169,50 €ht - 202,72€ttc

PRESSE
contactpresse@mmf-pro.com

Le UpLite 4 en 1
Lastolite

* Prix public généralement constaté

A propos de MMF-Pro
Depuis plus de 20 ans, MMF-Pro, Distributeur N°1 en France pour l'éclairage et le matériel photo/vidéo
professionnel, cultive sa différence fondée sur trois valeurs : Passion de l'Image, Compétence et Service. Les
savoir-faire de l'équipe MMF-Pro ont facilité à beaucoup de photographes professionnels le passage au
numérique. L'offre produit MMF-Pro est en évolution permanente pour coller aussi aux nouveaux besoins des
minilabs, des studios de création, des Web designers et des amateurs experts. Le catalogue MMF-Pro 2009
constitue le meilleur des passeports pour gérer facilement et aux moindres coûts toute la chaîne de l'image
professionnelle. 212 pages qui couvrent en 8 grands chapitres toutes les solutions qui révolutionnent les
façons de produire et d'imprimer des images professionnelles : Eclairage flash, Lumière continue, Vidéo,
Accessoires, Numérique, Prise de vue, Argentique et Fonds. Reportage sur le terrain, shooting mode et portrait
en studio, prise de vue pour sites internet, impression jet d'encre du book au poster, finition, matériel de
protection… c'est au quotidien que l'expertise de l'équipe MMF-Pro assure aux professionnels de l'Image
de pouvoir s'équiper des meilleures configurations personnalisées possibles.
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