
Chers lecteurs,

La météo nous a fait cadeau d’un mois de novembre aux allures d’été indien. Mais 
novembre est et reste l’avant-dernier mois de l’année. Depuis le passage à l’heure d’hiver, 
les journées sont plus courtes et nous avons besoin d’allumer plus tôt. Heureusement, 
chez Hotz, de la lumière, nous avons plus qu’à foison ! Dans ce numéro, vous découvrirez 
les dernières lampes LED de Lupo et une promotion intéressante sur les flashs HotSync 
de Priolite. Vous pourrez aussi bénéficier de très belles réductions sur les produits 
Broncolor en showroom et de stock.

La lumière demande d’être maîtrisée et savoir être capturée ! Avec les nouveaux objectifs Zeiss vous deviendrez 
de véritables docteurs ès lumière ! Et ensuite, vous pourrez compter sur la dernière gamme des imprimantes 
Epson pour imprimer avec justesse et en toute confiance. J’espère que ce numéro vous inspirera à faire de bons 
investissements de fin d’année. Je vous remercie de votre confiance et de votre agréable collaboration, auxquelles 
je lève déjà mon verre !

  
     Marc Pirmez, directeur général.
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Trois familles d’objectifs
ZEISS Milvus
Une série de six objectifs avec focale fixe et mise au point manuelle, 
conçue pour les appareils photo reflex Canon et Nikon. Ils répondent à la 
demande de résolutions de plus en plus élevées pour suivre les derniers 
développements dans le domaine de la fabrication des appareils photo.

Il s’agit d’objectifs destinés à un usage professionnel qui offrent un 
contraste élevé et utilisent les derniers standards vidéo comme, p. ex. le 
HDR. Ils peuvent traiter des résolutions de 6K et plus sans problème. Ils 
sont disponibles avec une fixation ZE et ZF.2 et, à l’aide d’un adaptateur, 
ils peuvent aussi être utilisés sur d’autres appareils DSLR et CSC.

Les objectifs Milvus ont une fixation à baïonnette métallique, sont 
étanches aux projections d’eau et à la poussière, et sont livrés avec 
un parasoleil. Sur les objectifs qui ont une fixation Nikon, le clic du 
diaphragme peut être désactivé avec un accessoire fourni avec l’objectif 
pour réaliser des prises de vues vidéo. Les versions Canon et Nikon sont 
vendues au même prix.

Milvus 21 mm, f:2.8   Prix : 1.427,73 €
Milvus 35 mm, f:2    Prix :    923,53 €
Milvus 50 mm, f:1.4   Prix : 1.007,56 €
Milvus 85 mm, f:1.4   Prix : 1.511,76 €
Milvus macro 50 mm, f:2   Prix : 1.007,56 €
Milvus macro 100 mm, f:2                    Prix : 1.427,73 €

ZEISS Batis
Série de deux objectifs autofocus avec fixation E, destinés aux appareils 
photo Sony CSC avec capteurs plein format. Ils sont étanches à la pous-
sière et aux intempéries et résistent à des températures jusqu’à -10°C. 
Ils sont équipés d’un petit écran OLED sur lequel sont projetées la dis-
tance de prise de vue et la profondeur de champ.

Le Batis 25 mm, f:2 est un objectif de type Distagon composé de 10 
lentilles rassemblées en 8 groupes. Quatre d’entre elles sont des lentilles 
asphériques polies des deux faces. La plus 
courte distance de mise au point est de 20 cm.

Le Batis 85 mm, f:1.8 est un objectif ty-
piquement de portrait de type Sonnar. Il est 
composé de 11 lentilles - dont une asphérique - 
réparties sur 8 groupes, et bénéficie d’un 
système de stabilisation optique de l’image. 
Distance minimale de prise de vue : 80 cm.

Batis 25 mm, f:2   Code de commande : 2103-750           Prix : 1.091,60 €
Batis 85 mm, f:1.8 Code de commande : 2103-751         Prix : 1.007,56 €

ZEISS Loxia
La famille Loxia a été enrichie d’un objectif super-grand-angle avec fixa-
tion E pour appareils photo full-frame : ZEISS Loxia 21 mm, f:2.8. Sa 
construction optique est nouvelle et repose sur le célèbre ZEISS Dista-
gon : une construction de 11 lentilles réparties sur 9 groupes. Il est fourni 
avec un parasoleil, offre un angle de champ diagonal de 91° et sa plus 
courte distance de mise au point est de 
25 cm. Remarquez son bord bleu typique 
sur l’illustration ci-contre.

Tous les objectifs Loxia permettent 
de désactiver le clic de la bague du 
diaphragme pendant les prises de vues 
vidéo.

Loxia 21 mm, f:2. 8   NEW Code : 2131-999        Prix : 1.259,66 €
Loxia 35 mm, f:2  Code : 2103-749        Prix :    965,55 €
Loxia 50 mm, f:2   Code  : 2103-748        Prix :    713,45 €
  
                                                                                                                        
 TOUS LES PRIX SONT DONNES HORS TVA.

Er bestaat eveneens een Nederlandstalige uitgave die u op eenvoudig verzoek graag wordt toegezonden.

www.hotz.be
Consultez régulièrement 
notre site web qui est 
mis à jour presque tous 
les jours. Vous y trou-
verez des informations 
détaillées sur tous nos 
produits, même ceux 
dont nous parlons dans 
ce numéro. Vous y trouve-
rez aussi nos promotions, 
nos ateliers et nos autres 
activités. Et il est très 
facile à parcourir !

Suivez-nous aussi sur

Le nouveau Loxia 21 mm, f:2.8.



Scoro 1600 S RFS 2.1  (code 31.044.XX)

pour 5.281, 50 €, soit un avantage de 25% !
Scoro 3200 S RFS 2.1  (code  31.045.XX) 

pour 7.041,75 €, soit un avantage de 25% !  

Comparable à la série E mais encore plus rapide : 1/10.000 sec. à t 0.1 
et trois prises de torche réglable séparément. Temps de charge rapide, 
fonction mémoire et nombreuses autres caractéristiques techniques 
uniques !
      
Broncolor SIROS

Siros 400 Basic kit 2   (code 31.660.XX)

pour 1.671,72 €, y compris un kit RFS 2.1 gratuit
Siros 800 Basic kit 2    (code 31.680.XX)

pour 2.134,65 €, y compris un kit RFS 2.1 gratuit

L’équipement de base nécessaire aux professionnels qui se lancent. Deux 
flashs sur statif et deux parapluies de 85 cm, emballés dans un sac de 
transport pratique.

Siros 400 S Expert kit 2 RFS 2.1  (code 31.663.XX)

pour 2.000 €, soit une réduction de 15% !
Siros 800 S Expert kit 2 RFS 2.1  (code 31.683.XX)

Pour 2.368 €, soit une réduction de 15% !

Une installation pour les professionnels qui en veulent plus. Deux flashs 
sur statif, un softbox de 60x60 cm, un parapluie de 85 cm et un émetteur 
radio, le tout emballé dans un sac de transport pratique. 

Siros 800 S Pro kit 3 RFS 2.1  (code 31.693.XX)

pour 3.117,75 €, soit un avantage de 25% !

Kit pour les professionnels très exigeants avec trois lampes flash de 800 
joules avec statif, un softbox de 60x60 cm et un Octabox de 75 cm tous 
deux avec statif, deux réflecteurs, un émetteur et un sac de rangement 
des accessoires.

Info : 
www.hotz.be/blocks/index/427/Broncolor-stock-sales-at-Hotz  

TOUS LES PRIX SONT HORS TVA.    

Liquidation intéressante
jusqu’à épuisement du stock !
À l’approche imminente de l’inventaire annuel, nous proposons à nos 
clients les promotions intéressantes suivantes. Attention ! Les premiers 
seront les mieux servis !

Broncolor MOVE

Move  1200L                           (code 31.016.xx)

Générateur puissant de 1200 joules, sac, accu au lithium et chargeur 
compris pour 2.949,54 €, soit une réduction de 20% !
Principales caractéristiques : durée d’éclair jusqu’à 1/8500 sec. à t 0.1 
avec technologie cut-off novatrice, deux prises de torche réglables sépa-
rément, et court temps de charge.

Move Outdoor kit 1  (code 31.026.XX)

Installation flash pour usage extérieur d’entrée de gamme complète sur 
accu au lithium pour 4.033,41 €, soit une réduction de 20% !
Comprend un Move 1200L avec sac souple résistant aux intempéries, 
une lampe MobiLED, un softbox de 70x70 cm, un émetteur RFS 2, un 
chargeur, un câble synchro, et un sac à dos trolley.

Move Outdoor kit 2  (code 31.027.XX)

Installation flash extérieure sur accu au lithium
pour 4.875,75 €, soit une réduction de 20% !
Comprend un Move 1200L avec sac souple résistant aux intempéries, 
deux lampes MobiLED, un softbox de 70x70 cm, un parapluie de 85 cm, 
un émetteur RFS 2, un chargeur, un câble synchro, et un sac à dos trolley.

Move Outdoor Para kit  (code 31.028.XX)

Installation flash extérieure étendue sur accu au lithium
pour 5.899 €, soit une réduction de 20% !
Comprend un Move 1200L avec sac souple résistant aux intempéries, 
une lampe MobiLED, un kit Para 88P avec accessoires, un émetteur RFS 
2, un chargeur, un câble synchro, et un sac à dos trolley. 

Broncolor SCORO E et S 

Scoro 1600 E RFS 2.1   (code 31.062.XX)

pour 3.732 €, soit un avantage de 20% !
Scoro 3200 E RFS 2.1   (code 31.063.XX)

pour 5.056 €, soit un avantage de 20% !

Générateurs puissants de respectivement 1600 et 3200 joules avec pour 
plus courte durée d’éclair 1/8000 sec. à t 0.1. Deux prises de torche 
réglables séparément. Température de couleur constante et nombreuses 
caractéristiques techniques uniques !

Move Outdoor Para kit à réglage continu de l’intensité.

Siros 800 S Pro Kit 3 RFS 2.1 pour usage en studio et en déplacement. 



Priolite M-PACK 1000-HotSync Kit Buddy C/N/P Priolite 
Radio Remote Control
Offre similaire à celle ci-dessus mais avec un générateur et une lampe 
flash Prio Head 1000, un réflecteur de 7 cm, un chargeur, un sac de trans-
port ‘welcome gear tube’, et une commande pour les appareils photo 
Canon, Nikon ou Pentax.
Prix promotionnel exceptionnel : 2.040 €, soit un avantage de 15% !

Priolite Radio Remote Control HotSync   
(code 80-8000-04 HS-C/HS-N/HS-P)   

Cette commande à distance bidirectionnelle spécifique de 2,4 GHz pour 
les appareils des trois marques précitées est également disponible sépa-
rément.
Prix promotionnel 207,69 €, soit une réduction de 10% jusqu’au 31 
décembre 2015 !

Ce fabricant italien spécialisé dans 
l’éclairage LED a ajouté quelques 
nouveautés à sa gamme. La majo-
rité de ces nouveaux produits 
sont disponibles immédiatement.

LUPOLED  560: Panneau clas-
sique avec 560 LED High Cri’ et 
une température de couleur de 
soit 5600°K, soit 3200°K. Il est 
dimmable et fourni avec un adap-
tateur 24 volts à connecter sur le 
réseau. Il est aussi disponible dans 
une version DMX.

Code : LU 250            Prix : 656 €
Code version DMX : LU 251           Prix : 803 €

DAYLED 2000 est un projecteur LED Fresnel de 280 watts qui se 
connecte aussi bien au réseau qu’à un accu et dont l’intensité lumineuse 
est dimmable. Il est disponible dans une version 5600°K et une version 
3200°K. Les deux modèles ont des volets pour diriger le faisceaux lumi-
neux et seront bientôt disponibles. N’oubliez pas de mentionner la tem-
pérature de couleur souhaitée à la commande !
 
Code : LU 302           Prix 1.468 €

DAYLED DUAL COLOR: 
Projecteurs LED Fresnel dont 
la température de couleur est 
réglable en continu entre 5600 et 
3200°K. L’intensité lumineuse est 
aussi réglable en continue de 0 à 
100 %, et la commande du faisceau 
lumineux se fait à l’aide de volets.

Il en existe une version avec une 
lampe de 60 W et une autre avec 
une lampe de 110 W. 
Ces deux versions peuvent être raccordées au réseau et sur accu. Elles 
peuvent aussi être commandées via une console DMX. 

DAYLED 650 DUAL COLOR         Code : LU 303      Prix    976€
DAYLED 1000 DUAL COLOR      Code : LU 304       Prix 1.259 €
 
                                     

Info : www.hotz.be/brands/detail/54/Lupo

TOUS LES PRIX SONT HORS TVA.

Promotion sur les produits HotSync 
jusqu’au 31 décembre 2015
L’offre de Priolite repose sur un générateur et deux torches flash Hot-
Sync qui affichent  un rendement de respectivement 500 et 1000 joules 
et peuvent être synchronisées avec des obturateurs jusqu’à 1/8000 se-
conde.

Elles sont alimentées par un accu lithium-ion rapidement interchangeable 
et livré avec un chargeur multi tension. Le tube flash est lui aussi facile à 
remplacer et est assisté par une lampe témoin. Il s’agit d’une LED dans 
la version 500 et d’une lampe halogène dans la version 1000. La tête de 
la lampe est efficacement couverte par un verre de protection. Les deux 
torches sont prêtes à être radiocommandées. 

Priolite 
MBX 500-HotSync 
(code PRIO 01-0500-04)

Désormais disponible pour 
1.073,94 €, soit avec une 
réduction de 25% !

Priolite MBX 1000-HotSync  (code PRIO 01-1000-05)  

Prix promotionnel de seulement 1.660,77 €, 
soit une réduction de 15% !

Priolite M-PACK 1000-HotSync (code PRIO 04-1000-03)

Ce générateur avec accu lithium-ion facilement interchangeable fournit 
maximum 1000 joules et une lampe flash peut y être connectée. Il affiche 
comme plus courte durée d’éclair une valeur de 1/8000 seconde et est 
prêt pour être commandé à distance.
Il est actuellement proposé au prix de 1.465,38 €, 
soit avec un avantage de 25% !

Priolite MBX 500-HotSync Kit Starter C/N/P                       
(code PRIO 08-0500-01/02/05) 

En fonction des caractéristiques techniques des appareils photo sophis-
tiqués de Canon, Nikon et Pentax, Priolite propose ses torches flash 
en kits contenant une commande à distance radio spécifique pour ces 
différents appareils. Ces kits contiennent aussi un réflecteur de 7 cm, un 
chargeur d’accu et un sac de transport ‘welcome gear tube’.
Ils bénéficient d’un prix promotionnel : 1.258,52 €, 
soit d’une réduction de 20% !
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Garantie :
Le prix d’achat des imprimantes Epson comprend la livraison et l’ins-
tallation par nos propres techniciens et un an de garantie d’usine. Un 
contrat de leasing sur 3, 4, of 5 ans est également possible,  com-
biné à une extension de la garantie de maintenance sur site pendant 
toute la période du leasing.

SureColor SC-P800
Cette imprimante A2 professionnelle de table est équipée de neuf car-
touches d’encre de 80 ml et dispose d’une fonction WiFi. Elle peut impri-
mer sans bord sur papier en rouleau à l’aide d’une SC-P800 Roll Paper 
Unit proposée en option.

La SureColor SC-P800 a un écran tactile de 2.7’’ qui permet de naviguer 
dans les menus de l’imprimante. Elle fournit des tirages de 2.880x1.440 
dpi et utilise des encres UltraChrome HD projetées par ses têtes à 180 
buses pour le noir et pour chaque couleur.

Code de commande : 
C11CE22301BX                      
Prix : 995 €

Epson Stylus Pro 4900
Imprimante 17’’ de table, équipée de 11 cartouches d’encre de 200 ml 
pour encres à pigments UltraChrome HDR qui couvrent un très large 
spectre chromatique capable de rendre 98 % des couleurs de la gamme 
Pantone.

Cette Stylus Pro 4900 imprime sur de nombreux médias jusqu’à 1,5 mm 
d’épaisseur à la vitesse de 30 m² par heure, aussi sur du papier en feuilles 
et du carton rigide à une résolution de 2880x1440 dpi. Sa tête d’impres-
sion de pointe Epson Micro Piezo TFP compte 360 buses. Il s’agit d’une 
excellente imprimante de production, facile à utiliser et qui demande peu 
d’entretien.

Code de commande : 
C11CA88001A0        
Prix : 1.995 €

TOUS LES PRIX SONT HORS TVA.

Epson a réaménagé sa gamme
SureColor
Cette gamme propose désormais quatre nouveaux modèles de base 
assortis d’un ou de plusieurs modèles dérivés. Il y a ainsi les imprimantes 
grand format SureColor SC-P6000 STD et SureColor SC-P7000 STD 
d’une l argeur utile de 24’’ (61 cm). Les SureColor SC-P8000 STD et 
SC-P9000 STD en sont les pendants en largeur utile de 44’’ (111 cm).

Ces deux séries de deux imprimantes pour papier en rouleau sont dispo-
nibles en une version avec 9 cartouches d’encre pour encres à pigments 
UltraChrome HD et en une version avec 11 cartouches d’encre pour les 
encres à pigments UltraChrome HDX qui couvrent 98 % de la gamme 
Pantone. Toutes les imprimantes disposent d’un mode avancé pour l’im-
pression en noir et blanc.

Les nouvelles imprimantes SureColor sont équipées de têtes d’impres-
sion Epson TFP PrecisionCore et de 360 buses pour chaque couleur et 
pour le noir. La taille des gouttes est réglable et les têtes disposent d’une 
fonction de contrôle automatique. Les utilisateurs peuvent choisir entre 
des cartouches d’encre de 350 ou de 700 ml.

Toutes les imprimantes SureColor fournissent des tirages à une réso-
lution de 2880x1440 dpi. Elles sont compatibles Mac et Windows et les 
modèles P7000 et P9000 aussi avec Linux. Toutes sont disponibles en 
version avec spectrophotomètre. 

Codes de commande et prix :
SC-P6000STD          C11CE41301A0         2.495 € 
SC-P7000STD          C11CE39301A0         2.995 €
SC-P8000STD          C11CE42301A0         3.995 €
SC-P9000STD          C11CE40301A0         4.995 €

Vous avez des connexions avec des clubs photo ?

Si oui, sachez que nous pouvons éventuellement organiser un ex-
posé sur l’impression numérique de très haute qualité 
des photos d’exposition pour les membres de ces clubs photo. 
Janet Haines, un orateur spécialisé dans les aspects techniques de 
ce type d’impression, jouit de nombreuses années d’expérience dans 
ce domaine. Elle peut donner des explications sur ce thème axé sur 
la pratique avec démonstration à la clé. Notamment sur l’art de 
rendre à la perfection le caractère et l’ambiance du papier photo à 
l’halogénure d’argent dans des tirages numériques. Ces exposés sont 
gratuits. Seuls les frais de déplacement sont à rembourser. Si un tel 
exposé vous intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Epson SureColor SC-P7000
Dimensions : L 795 mm x P 1.080 mm x H 1.482 mm

En ajoutant le Roll Paper Unit (à acheter séparément) au SC-P800 
on peut aussi imprimer des photos panoramiques. 


