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Disponibilité immédiate des différentes gammes SLIK
Démonstration sur rendez-vous au show-room MMF-Pro
Illustrations téléchargeables sur Espace Presse : www.mmf-pro.com
Paris, février 2010

MMF-Pro distribue les trépieds SLIK
5 modèles photo en A.M.T. et 6 en Carbone
4 modèles Vidéo avec rotule fluide
aux spécificités qui font la différence !
Cadrage et parfaite stabilité d’image dans de nombreuses situations, le trépied de qualité demeure
l’outil indispensable des photographes professionnels malgré la haute sensibilité des capteurs numériques.
C’est pourquoi MMF-Pro a choisi de distribuer les gammes professionnelles A.M.T. et Carbone du fabricant
japonais SLIK, leader dans son pays comme aux États-Unis. Les trépieds Photo et Vidéo SLIK offrent
des spécificités qui font pour les pros la différence. La gamme 2010 Slik bénéfice d’un savoir-faire de
50 ans dans l’industrie du trépied et des dernières innovations technologiques permettant d’allier
robustesse et légèreté. Elle se compose de 5 modèles photo A.M.T. et de 6 en carbone ; des modèles
professionnels en aluminium existent également dont un quatre sections qui peut monter jusqu'à
2,53 m et supporter 12 kg. La gamme Slik comprend une grande diversité de rotules 3D, 2D, Ball et
poignées type "Joystick". La gamme de 4 trépieds Slik Vidéo équipés de rotules fluides est particulièrement bien adaptées au nouveau marché des caméras compactes HDV et DVCAM. Les trépieds / rotules
vidéo conviennent aussi pour la photographie ou l’observation animalière avec des longues focales.
Les spécificités des Trépieds SLIK A.M.T.
Ils sont fabriqués avec un alliage Aluminium – Magnésium – Titanium, c’est-à-dire un ratio exceptionnel
poids/rigidité qui allège les trépieds d’environ 30 % par rapport à un trépied équivalent tout en conservant
une rigidité et une stabilité identique à l'aluminium.

De nombreuses autres caractéristiques font la différence. Les tubes des jambes sont rainurés, ce qui évite
la rotation des tubes au desserrage. Le recouvrement interne important des tubes réduit au minimum le jeu
entre les tubes, ce qui permet d'avoir une très bonne rigidité des jambes et d'éviter leur "brinquebalement".
Le système de double blocage de la colonne centrale, concentrique et bouton sur le côté, assure un serrage
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sûr et ferme. Une colonne centrale qui se sépare en 2 parties permet de travailler en position basse sans
être gêné par la colonne. L’ergonomie des déblocages des 3 positions d'angles des jambes a été minutieusement intégrée ; toute en ne présentant aucune aspérité, les déblocages demeurent facilement accessibles.
Enfin, des poignées en mousse haute résistance à l'usure qui recouvrent les 3 premières sections sont une
aide bienvenue au transport sur l'épaule et protège les mains du froid l'hiver.
* Prix : à partir de 92 € ht (110,03 € ttc)

Les spécificités des Trépieds SLIK en carbone
La fibre de carbone permet un gain de poids de 15 % par rapport à l'A.M.T. et supprime toutes les vibrations.
Les fibres de carbone se caractérisent par leur faible densité, une résistance élevée à la traction et à la
compression, et une très bonne tenue aux variations de températures.

La gamme 2010 Slik est fabriquée avec des tubes carbone de dernière génération en 6 couches croisées
et rainurées en interne pour éviter la rotation des tubes au desserrage. Les serrages concentriques des sections
par bagues caoutchoutées sont surdimensionnés. Et pour un transport plus facile des trépieds avec rotule
3D, la poignée de la bascule latérale se dévisse et vient se visser à l'arrière de l'autre poignée, ce qui permet
de replier complètement la rotule le long de la colonne.
* Prix : à partir de 250 € ht (299 € ttc)

Les spécificités des Trépieds vidéo SLIK
Les trépieds vidéo, avec bol pour mise à niveau ou colonne centrale, garantissent un maximum de stabilité
et compensent la torsion due aux mouvements de la rotule. Les rotules fluides SLIK sont particulièrement bien
adaptées au nouveau marché des caméras compactes HDV et DVCAM. Les trépieds / rotules vidéo conviennent
aussi pour la photographie ou l’observation animalière avec des longues focales.

• Trépieds en aluminium à simples sections ou en double tandem.
• Bol de mise à niveau de 50 ou 75 mm.
• Rotule fluide DAIWA 08 avec contre-balancement réglable et fluidité panoramique et bascule ajustable
pour caméra de 6 à 9 kg.
* Prix : à partir de 158 € ht (188,97 € ttc)

* Prix public généralement constaté
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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
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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