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HEDLER HF 65
Torche photo & vidéo focalisable ultra-compacte !
La nouvelle référence pour la lumière halogène
des boîtiers photo & vidéo de dernière génération
La torche HEDLER HF 65 apparaît comme la nouvelle référence pour la lumière halogène. Elle intègre un
système de focalisation tout en reprenant les caractéristiques qui ont fait le succès de la gamme H :
coque métallique avec bords en plastique absorbant pour amortir les chocs, rotule traditionnelle
remplacée par une lyre robuste, blocage de l’inclinaison par une vis papillon et points d’attache
réglables en fonction du centre de gravité de la torche… 30 années d’expérience “Made in Germany”.
La torche Hedler HF 65 est bien sûr compatible avec les nombreux accessoires du système H qui se
fixent sur la baïonnette rapide. La torche Hedler HF 65 est également disponible en kit 2 unités livrées
avec leur sac de transport pour éclairer le premier plan et l’arrière-plan séparément. Hedler est distribué
en France par MMF-Pro.
Système intégré de focalisation
Sous la même coque métallique qui a fait le succès des torches série H, la torche Hedler HF 65 intègre un
système de focalisation : le faisceau lumineux passe du “flood” (faisceau large) au “spot” (serré) en tournant
simplement un bouton. Le diamètre du faisceau est ajusté sans changer la position de la torche, tout en
générant un maximum d’intensité lumineuse à partir d’une lampe 300 ou 650 W (température de couleur de
3200 K).
Réaliser des photographies de style “Hollywoodien”
La lentille de fresnel assure une lumière “cinéma” brillante et subtile, avec des couleurs et matières éclatantes. Pour obtenir un “rideau” de lumière étroit et très net, il suffit d’utiliser la torche en position “flood”
avec un coupe flux et de resserrer les grands volets. La torche Hedler 65 est idéale pour notamment réaliser
des portraits noir et blanc dans le style “Hollywoodien”.
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Au service des nouvelles fonctionnalités vidéo des reflex
La torche Hedler HF 65 permet aux utilisateurs des reflex de dernière génération d’apporter aussi une touche
professionnelle à leurs séquences vidéo. La lumière halogène est particulièrement recommandée pour la
réalisation de clips. La compacité de la torche Hedler HF 65 permet de l’utiliser aussi facilement en intérieur
qu’en extérieur.
Accessoires du système H
La torche Hedler HF 65 est bien sûr compatible avec les nombreux accessoires du système H qui se fixent
sur la baïonnette rapide.
Prête à l’emploi
La torche Hedler HF 65 est livrée avec un étrier orientable à fixation de pied 5/8” (16 mm), la baïonnette
rapide pour les accessoires du système H, et une lampe 650 W.
Prix Hedler HF 65 : 428 € ht (511,89 € ttc)*
Kit 2 unités + 2 coupe flux 4 volets rotatifs 360° livrées avec leur sac de transport
Prix HED2065 : 1100 € ht (1315,60 € ttc)*

Principales caractéristiques
• Rotule traditionnelle remplacée par une lyre robuste. Blocage de l’inclinaison par une vis papillon et points
d’attache réglables en fonction du centre de gravité de la torche.
• Coque métallique avec bords en plastique absorbant pour amortir les chocs.
• Poignée anti-calorique.
• “Made in Germany” - 30 années d’expérience.
A propos de MMF-Pro

Depuis 25 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
2009/2010 constitue le meilleur des passeports pour gérer facilement et aux moindres coûts toute la
chaîne de l'image professionnelle. 180 pages qui couvrent en 9 grands chapitres toutes les solutions qui
révolutionnent les façons de produire et d'imprimer des images professionnelles : Flash, Lumière continue,
Fonds & supports, Accessoires d’éclairage, Prise de vue, Accessoires prise de vue, , Station numérique,
Impression & finition, Laboratoire argentique. 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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