
Profoto B1X
Power in all the right places



Le B1X n’est pas un flash fait pour ceux qui veulent rester à 
la maison. Il s’adresse aux photographes qui ont le goût de 
l’aventure, qui aiment sortir pour se frotter au monde réel. Le 
B1X offre liberté et flexibilité, sans fil et sur batterie, dans un 
format portable. Après tout, il n’y a pas beaucoup de prises 
de courant au milieu du désert ou lors d’une ascension en 
montagne. 
 Il offre une prise de vue TTL automatique qui fait des 
merveilles dans des conditions d’éclairage difficiles. Il 
dispose de la synchronisation haute vitesse (HSS) qui vous 
permet de contrôler et de façonner la lumière, même en 
pleine journée. Il est par ailleurs facile à mettre en place, 
ce qui vous permet d’explorer et de créer des images 
étonnantes. Laissez votre imagination fixer les limites, pas 
la longueur de votre câble. Le B1X vous offre la puissance 
nécessaire, partout où vous en avez besoin.

Pour en savoir plus sur le B1X, rendez-vous sur 
profoto.com/b1X
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Profoto B1X. La meilleure vente 
en flash TTL alimenté par batterie.

Installation rapide. Facile à utiliser.  
Le B1X est une source de lumière sans fil, avec 
un contrôle simple et intuitif, et un grand écran 
LED facile à lire. Plutôt que de trébucher sur des 
câbles ou de bricoler avec des sous-menus ou 
des manuels d’utilisation, vous pouvez vous 
concentrer sur la création.

Capturez le moment avec le AirTTL 
Trouver la bonne exposition du premier coup peut 
s’avérer difficile lorsque le temps est limité ou que 
la lumière change constamment. Le AirTTL fait 
tout cela pour vous automatiquement, il ne reste 
qu’à viser et à déclencher. 

Façonner la lumière en plein jour avec le HSS 
Peu importe l’intensité de la lumière du soleil, le 
High-Speed Sync (HSS, soit « synchronisation 
haute vitesse ») Profoto vous permet d’utiliser 
votre flash à des vitesses d’obturation jusqu’au 1/8 
000 s. Dominez le soleil et façonnez votre lumière, 
même à grande ouverture, en plein jour.

Une batterie sur laquelle vous pouvez compter 
La batterie Li-Ion rechargeable du B1X fournit 
jusqu’à 325 éclairs à pleine puissance, et des 
dizaines de milliers à la puissance minimale. Et elle 
se recharge en un rien de temps.  

Une lampe pilote puissante et de qualité 
Une lampe pilote LED puissante vous permet 
de prévisualiser votre photo et de voir comment 
la lumière et les ombre se répartissent sur le 
sujet. Elle s’avère également utile comme source 
principale ou d’appoint dans les situations de 
faible luminosité. 

Explorez votre potentiel de façonnage 
de lumière
En photographie, tout est question de contrôle et 
de façonnage de lumière. Avec le B1X, il est facile 
de faire passer votre créativité au niveau supérieur, 
avec notre gamme dédiée de Light Shaping Tools 
OCF compacts et légers. 

Références des produits

901028 B1X 500 AirTTL To-Go Kit
1 × B1X 500 AirTTL
1 × Batterie Li-Ion MkII for B1/B1X
1 × Chargeur de batterie 2.8A avec câble 
     d’alimentation 
1 × Sac Bag XS

901027 B1X 500 AirTTL Location Kit
2 × B1X 500 AirTTL
2 × Batterie Li-ion MkII pour B1/B1X
1  × Chargeur de batterie 4.5A avec câble 
       d’alimentation
1  × Chargeur voiture 1,8A
1  × Sac à dos Backpack M

100399 Batterie Li-ion MkII pour 
B1/B1X

Dimensions
 
14 × 31 × 21 cm (5.5 × 12.2 × 8.3 in)

Poids
 
3 kg (6.6 lbs) avec la batterie 

Caractéristiques - En bref

B1X 500 AirTTL
Énergie max. : 500 Ws
Amplitude de réglage : 2-500 Ws 
(9 diaphragmes)
Lampe pilote : LED avec un résultat équi-
valent à une lampe halogène de 130 W
Capacité de la batterie : Jusqu’à 325 
flashes à pleine puissance

Note

Accédez aux dernières mises à jour des 
firmwares sur profoto.com/myprofoto

Accessoires Air recommandés 

901039   Air Remote TTL-C pour Canon
901040   Air Remote TTL-N pour Nikon
901045   Air Remote TTL-S pour Sony
901046   Air Remote TTL-O pour Olympus
901031    Air Remote pour la plupart des 
                  reflex et des appareils photo 
                  moyens formats

Light Shaping Tools recommandés

100772    OCF Zoom Reflector
100793   OCF Magnum Reflector
101030    OCF Grid Kit
101037    OCF Color Gel Starter Kit
101038    OCF Color Correction Gel Pack
101039    OCF Color Effects Gel Pack
101200    OCF Snoot
101203    OCF Barndoor
101211       OCF Softbox 2’ Octa
101213     OCF Softbox 1,3x1,3’
101215     OCF Softbox 2x3’
101217      OCF Softbox 1x3’
101220    OCF Beauty Dish White 2’
101221      OCF Beauty Dish Silver 2’

100983   Parapluie Deep White S
100984   Parapluie Deep Silver S
100985   Parapluie Deep Translucent S
100986   Parapluie Deep White M
100987   Parapluie Deep Silver M
100988   Parapluie Deep Translucent M
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profoto.com/blog
facebook.com/profoto
twitter @profoto
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La notion de vitesse redéfinie
Par Profoto

Certains d’entre nous repoussent les limites. Leur crédo est 
« Le bien est l’ennemi de l’excellence ». Ils dépassent les 
limites. Ils franchissent les barrières.
 Les grands photographes aiment relever les défis. Pour 
eux, la vitesse ne sert pas seulement à figer une action ni 
à s’aligner sur les déclenchements les plus rapides. Elle 
permet de laisser libre cours à sa créativité.
 Évoluer rapidement, livrer un travail rapidement, capturer 
ce qui semble impossible... rapidement. S’approprier la 
lumière et mettre remarquablement en valeur un sujet 
grâce à elle. Placer la barre très haut et recommencer, 
encore et encore. 
 Les photographes repensent leur art jour après jour. Il en 
va de même pour nous. La notion de vitesse est redéfinie.


