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Prix à partir de 45 € HT (53,82 € TTC)*. Disponibilité immédiate

Démonstration sur rendez-vous au show-room MMF-Pro

Illustrations téléchargeables sur Espace Presse: www.mmf-pro.com

MMF-Pro propose cet ingénieux nécessaire portatif indispensable dans le fourre-tout des photographes.
L’étui portefeuille ProDisk de Kaiser contient un filtre translucide pour équilibrer précisément la balance
des blancs sans avoir à se déplacer, une charte gris neutre pour avoir toujours la valeur étalon sur soi,
et une charte 8 couleurs à intégrer dans des prises de vue de test. Un système compact et nomade qui
permet d’affiner les réglages de température de couleur et d’exposition dans tous les environnements,
en reportage extérieur comme en studio. L’étui portefeuille ProDisk assure une protection efficace à ces
trois outils de calibrage. Les nombreuses gammes d’accessoires Photo & Vidéo Kaiser sont distribuées
en France par MMF-Pro.

Le filtre translucide du ProDisk de Kaiser se place devant l’objectif. En reportage, le photographe est
presque toujours seul. Pour régler précisément sa balance des blancs, il doit placer dans son cadrage un
document référence blanc, puis retourner derrière son viseur pour régler sa balance des blancs, se déplacer
une seconde fois afin de retirer le document référence blanc… et enfin shooter. Avec le ProDisk, il lui suffit
de maintenir quelques secondes le filtre translucide devant son objectif et de prendre une photo après s’être
mis en position réglage de la balance des blancs, puis de replier le filtre dans son étui protecteur. Le ProDisk
de Kaiser est un nécessaire portatif, pratique, facile et rapide à mettre en œuvre seul, en toute discrétion,
ce qui est très important dans beaucoup de situations de prises de vue.

D’autre part, les deux chartes calibrées, gris neutre et couleur, du ProDisk de Kaiser permettent de faire
de manière classique un point de gris avec une charte mise en place dans la scène pour un portrait ou une
nature morte comme sur l’exemple classique présenté ci-dessous.
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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.    

2 références ProDisk sont disponibles
La référence KAI6601 du ProDisk Mini de Kaiser s’adapte aux objectifs jusqu'à 60 mm de diamètre.
Dimensions : 103 x 73 x 10 mm - *Prix : 45 € ht (53,82 ttc)

La référence KAI6602 du  ProDisk II de Kaiser s’adapte aux objectifs jusqu'à 90 mm de diamètre.
Dimensions : 145 x 101 x 11mm - *Prix : 51 € HT (61 ttc)

* Prix public généralement constaté
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