
Contrôlez votre environnement
La fonctionnalité Profoto High-Speed Sync 
(HSS) vous permet de photographier avec 
des vitesses d’obturation jusqu’à 1/8 000 
de seconde. La fonction HSS permet de 
photographier à de grandes ouvertures dans 
des conditions de forte luminosité ou de figer 
l’action avec une netteté absolue.

Supplantez toutes les conditions de lumière 
La puissance du D2 permet de supplanter 
la lumière ambiante dans la plupart des 
situations. Sa puissance est également un 
atout non négligeable lorsque vous vous tenez 
loin de votre sujet ou que vous utilisez des 
modeleurs plus grands.
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Figez l’instant
Le D2 fournit une durée d’éclair ultra-rapide 
jusqu’à 1/63 000 de seconde. Photographiez 
une éclaboussure d’eau : elle sera figée en une 
véritable œuvre d’art.
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Capturez l’instant sur le vif
Le D2 permet de photographier avec un 
maximum de 20 éclairs par seconde. C’est
suffisamment rapide pour capturer 
systématiquement le moment idéal. Demandez 
à votre sujet de sauter et vous pourrez faire 
votre choix parmi 20 poses dans les airs.
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Photographiez facilement en TTL
Photographiez en mode TTL. Passez en 
mode manuel et contrôlez la lumière avec des 
boutons et menus intuitifs. Oubliez le flash, 
concentrez-vous sur la lumière.
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Profoto D2
Always up to speed*

6
La rapidité est votre alliée
La rapidité du D2 vous libère et vous permet 
de vous surpasser. Il fait partie intégrante du 
vaste système Profoto. Prenez une longueur 
d'avance avec le D2.

*Prenez une longueur d’avance



Références

901012 D2 500 AirTTL
1 × D2 500 AirTTL
1 × Câble d'alimentation
1 × Bag XS

901013 D2 1000 AirTTL
1 × D2 1000 AirTTL
1 × Câble d'alimentation
1 × Bag XS

901016 D2 Duo Kit 500/500
2 × D2 500 AirTTL
2 × Câble d'alimentation
1  × Bag S Plus

901017 D2 Duo Kit 1000/1000
2 × D2 1000 AirTTL
2 × Câble d'alimentation
1  × Bag S Plus

Dimensions

31 × 13 × 18 cm (12,2 × 5,1 × 7,1 in)

Poids (500/1000)

3 kg (6,6 lbs) / 3,4 kg (7,5 lbs)

Note

Trouvez les dernières mises à jour firmware sur 
profoto.com/myprofoto.

Spécifications techniques

D2 500 AirTTL
Énergie max. : 500 Ws
Gamme de puissance : 10 diaph. (1-500 Ws)
Incréments de contrôle d’énergie : 
1/10 ou diaph. complets
Temps de recyclage : 0,03 à 0,6 s 
(rafale rapide jusqu’à 20 éclairs par seconde)
Durée d’éclair la plus courte (en mode Freeze) : 
1/63 000 s
Durée d’éclair la plus longue : 1/2 600 s

D2 1000 AirTTL
Énergie max. : 1 000 Ws
Gamme de puissance : 10 diaph. (2-1 000 Ws)
Incréments de contrôle d’énergie : 
1/10 ou diaph. complets
Temps de recyclage : 0,03 à 1,2 s 
(rafale rapide jusqu’à 20 éclairs par seconde)
Durée d’éclair la plus courte (en mode Freeze) : 
1/50 000 s
Durée d’éclair la plus longue : 1/1 600 s

Accessoires Air recommandés 

901039  Air Remote TTL-C (pour Canon)
901040  Air Remote TTL-N (pour Nikon)
901031  Air Remote pour la plupart des reflex 
                 numériques et appareils moyens 
                 formats

Caractéristiques D2

Caractéristiques

Restez connecté et apprenez-en davantage.
Découvrez l’ensemble de nos produits sur profoto.com. 

profoto.com/fr/blog
facebook.com/profotofrance

Twitter @profotofrance
Instagram @profotoglobal

Informations techniques

Informations

• Disponible en 500 et 1000 Ws ajustables par pas de 1/10e de diaphragme sur une plage 
totale de 10 diaph., offrant ainsi de la puissance et un contrôle précis.

• Jusqu’à 20 éclairs par seconde avec des durées d’éclair allant jusqu’à 1/63 000 de seconde.
• Synchro haute vitesse (HSS) jusqu’à 1/8 000 s.
• Prise de vue en mode TTL ou manuel.
• Entièrement intégré avec les autres flashes AirTTL, dont les modèles B1 et B2.
• Réflecteur intégré pour une puissance maximale et pour minimiser la lumière parasite.
• Écran haute résolution avec une interface intuitive optimisée.
• Tube éclair quartz en option pour un usage intensif (packshots).
• Compatible avec plus de 120 Light Shaping Tools du système Profoto.


