COMMUNIQUE DE PRESSE

Télécommande à distance sans fil Giga T Pro…
…Le 100 m tous azimuts à 2.4 GHz!

Pour un contrôle avec ou sans fil, disponible pour appareils reflex numériques Canon,
Nikon, Olympus, Pentax, Samsung et Sony.
Certaine télécommande ne sont parfaites que pour les autoportraits et les groupes, voici enfin une
télécommande avec ou sans fil qui contrôle l’appareil de n’importe quel endroit, et ce même au travers de
certains murs. Idéale pour la photographie animalière, pour les expositions longues, programmées, pour la
photo d’astronomie et le studio elle offre la souplesse et la discrétion nécessaire à tous les types de prise de
vue.
Cette télécommande peut servir de télécommande classique pour éviter les bougés, mais le réglage de la
minuterie est également idéal pour d’autres fonctions avec des photos à intervalle programmé pour les
éclosions de fleurs, les changements d’un paysage, les photos sur le vif avec un nombre de poses prédéfinies.
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La séquence peut être totalement programmée en incluant un retardateur, un compte-minutes, un
intervallomètre, un compte-pose et une programmation du temps d’exposition.
Le déclenchement se fait avec l’autofocus, en vue par vue ou en continu, en pose B ou retardateur.
Le contrôle du déclenchement peut se faire jusqu’à 100m.
L’émission passe à travers les murs.
Haute technologie, fréquence FSK 2.4GHz, avec une licence de transmission pour le monde entier.
Écran LCD rétro éclairé.
Le sélecteur de canal individuel pour le contrôle d'appareils photos.
Connecteurs interchangeables selon les différents modèles d'appareils photos.

_____________________________________________________________________________________________

Marques
Appareils
Canon EOS EOS 1000D/ 500D/ 450D/ 400D/ 350D/ 300D/ 50D/ 40D/ 30D/ 20D/ 10D/ 7D/ 5D
EOS 5D MarkII/ 1D/ 1D MarkIII/ IV/ Powershot G10/ G11
Samsung
Nikon
Olympus
Pentax
Sony

Samsung GX10/ GX20
D5000/ D700/ D300/ D30 Os/ D200/ D90/ D80/ D70s/ D3s/ D3/ D3x/ D2X/ D2Xs/ D2H
D2Hs/ D1/ D1X/ D1H
Pen E-P1/ E-P2/ E-1/ E-10/ E-100/ E-20/ E-3/ E- 450/ E-420/ E-410/ E-400/ E-620/ E-550
E-520/ E-510/ SP-510UZ/ 550UZ/ 560UZ/ 570UZ
K10/ K20/ K100/ K200/ K7
A100/ A200/ A300/ A350/ A500/ A550/ A700/ A850/ A900

Prix public TTC conseillé 119 €
Disponibilité immédiate, dans tous les magasins spécialistes photo et multi spécialistes
Digit’ Access est le distributeur exclusif en France des produits de la marque Hähnel. Pour
toute demande, contactez David Karmann ou André Lambert aux coordonnées ci-dessus.
Digit’ Access - Hähnel

