
Cher lecteur,

Pour la majorité d’entre nous, les vacances sont terminées et il en va de même de la suroffre 
des activités sportives et de sa « sur-attention » des médias. Nous espérons que vous avez 
trouvé le temps de vous reposer et surtout, de profiter de votre appareil photo.

Aujourd’hui, l’école a repris et nous espérons qu’en cette rentrée de nombreux jeunes se 
sentiront attirés par la photographie. La relève s’annonce … qu’elle soit active et créative ! 
La Photokina 2016 aura lieu pendant la quatrième semaine de septembre. C’est le moment 
idéal pour tous ceux désireux de parfaire leurs connaissances et d’engranger des informations 
pour être fin prêts quand sonnera l’heure des investissements. Cet automne promet d’être 
particulièrement intense.

Nous vous invitons à découvrir les nouveautés intéressantes de nos fournisseurs et à profiter de leurs nombreux avantages 
et promotions. Nous vous avons déjà préparé quelques informations à ce sujet dans ce bulletin d’information.

Les samedi 8 et dimanche 9 octobre, le photographe australien Peter Coulson sera l’invité de notre studio. Ce «modern 
age black-and-white master of Photography» y tiendra un atelier. De plus amples informations à ce sujet seront bientôt 
placées sur notre site Web et sur Facebook. Peter est l’ambassadeur de Hasselblad, Zeiss, Ilford et Broncolor.

Nous espérons bientôt pouvoir vous rencontrer à la Photokina 2016, la grand-messe de la photographie, ainsi qu’à notre 
atelier du deuxième week-end d’octobre. Entretemps nous vous souhaitons une agréable lecture.

Marc Pirmez, directeur général
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Zeiss Lens Gear 

Zeiss a mis au point un système qui permet 
d’enregistrer sans problème des séquences 
vidéo avec les objectifs Otus, Milvus et Loxia. 
Il s’agit d’une bague à large crénelage qui se 
glisse sur l’objectif et se bloque. Elle se joint 

ensuite parfaitement à un système follow focus. Elle est disponible en 
quatre formats : mini, small, medium et large qui correspondent aux dif-
férents diamètres des objectifs.

L’application de cette bague est un jeu d’enfant et ne nécessite l’utili-
sation d’aucun outil. La bague est en aluminium, elle est très légère et 
recouverte d’un revêtement durci. Elle s’enlève tout aussi rapidement, 
mais ne gêne pas les prises de vue photo. Il s’agit d’une possibilité unique 
pour tous ceux qui possèdent ou acquièrent des objectifs Otus, Milvus 
ou Loxia et qui ont des ambitions vidéo !

Cette bague garantit un ‘follow focus’ souple lors des prises de vues 
vidéo. Toutes les bagues sont livrées avec une bande souple autocollante 
d’un côté pour corriger l’éventuel jeu résiduel au niveau du diamètre. 
Ce ‘GumGum’ protège également la bague de mise au point contre les 
rayures et peut être nettoyé si nécessaire.

Chacun des quatre formats est destiné à des diamètres d’objectif précis.
Mini : portée de 62 à 69 mm, avec GumGum de 60 à 67 mm.
Small : portée de 71 à 77 mm, avec GumGum de 69 à 75 mm.
Medium : portée de 78 à 84 mm, avec GumGum de 76 à 82 mm.
Large : portée de 86 à 93 mm, avec GumGum de 84 à 91 mm.

Mini : Code de commande ZE2174-298        Prix : 150,42 euros, HTVA
Small : Code de commande ZE2174-299      Prix : 158,82 euros, H TVA 
Medium : Code de commande ZE2174-300 Prix : 167,23 euros, H TVA 
Large : Code de commande ZE2174-301      Prix : 175,63 euros, HTVA 

Zeiss chouchoute les vidéastes indépendants !

Ils aiment avoir à portée de main plusieurs objectifs avec des focales 
différentes et cela se reflète dans leur comportement d’achat. Pour cette 
raison, ZEISS propose désormais des ‘kits’ à des conditions intéressantes.

Ceux qui achètent deux objectifs vidéo ou plus de la gamme Otus, Milvus 
ou Loxia, peuvent bénéficier d’un prix réduit de moins 5 à 10 % selon les 
cas. En outre, ces objectifs sont livrés dans une valise adaptée. Cette offre 
avantageuse diffère en fonction du type d’objectif.. 

Otus 
Á l’achat d’un set de deux objectifs Otus, vous béné-
ficierez d’une réduction de 5 %. Si vous en achetez 
trois, vous bénéficierez d’une réduction de 10 %. Les 

objectifs sont fournis dans une valise Otus Case 
légère (3,7 kg) mais solide de 470x357x176 mm 
et proposée au prix de 503,36 euros hors TVA.

Milvus 
À l’achat d’objectifs Milvus, la réduction accordée est de 8 % pour deux 

ou trois pièces et de 10 % à l’achat de cinq pièces 
ou plus. La Milvus Case dans laquelle sont fournis 
les objectifs est aussi grande que l’Otus Case et 
peut accueillir six objectifs.

 Étant donné que ces objectifs ont un diamètre 
extérieur différent, un adaptateur spécifique 

(un ‘inlay’) est nécessaire. 
La Milvus Case est proposée au prix de  

       503,36 euros hors TVA.. 

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

www.hotz.be
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



L’app ‘bronControl’ permet de com-
mander plusieurs flashs Siros 800 L à 
distance à l’aide d’un Smartphone ou 
d’une tablette. Dans une combinaison, 
les flashs sont reconnaissables à la 
couleur spécifique d’un indicateur 
LED.

La capacité du flash est réglable sur 9 stops. La lampe 
d’appoint est une LED de 25 watts.  Tous les accessoires 
de la gamme Broncolor peuvent être utilisés avec le Siros L.

Outre le Siros 800 L, Broncolor propose aussi un modèle moins puissant, 
le Siros 400 L. Il offre les mêmes caractéristiques qualitatives que le 800 L 
mais il est d’un diaphragme moins puissant.

Informations techniques : www.broncolor.com 

Siros L 
Un flash, un chargeur, une batterie Li-ion et un sac de transport. La com-
mande à distance RFS 2.1 et/ou le câble synchro sont en option.

Siros 800 L WiFi / RFS 2.1  Code de commande 31.720.XX
   Prix : 2.010,40 hors TVA
Siros 400 L WiFi / RFS 2.1  Code de commande 31.710.XX
   Prix : 1.733,74 hors TVA

Outdoor Kit 2 
Avec deux flashs, un chargeur, deux batteries Li-ion, un parapluie argent/
noir de 85 cm, un softbox de 60x60 cm y compris la bague d’adaptation, 
un câble synchro de 5 mètres et un chariot trolley/sac à dos pour le 
rangement et le transport, mais sans la commande à distance RFS 2.1

Siros 800 L Outdoor Kit 2
Code de commande:
31.751.XX
Prix : 4.002,35 hors TVA

Siros 400 L Outdoor Kit 2
Code de commande:
 31.750.XX
Prix : 3.449,03 hors TVA

Pour les photographes qui travaillent 
exclusivement en studio, le Siros S qui
se connecte au réseau est disponible 
en versions 800 et 400 à des prix 
moins élevés.

Siros 800 L 

Ce flash compact alimenté par une batterie est devenu le plus populaire 
de notre gamme. Il fournit une puissance de 800 joules à une tempéra-
ture de couleur constante de 5.500°K sur toute sa plage de réglage.

Le Siros 800 L offre une mobilité extrême, aussi bien en studio qu’en 
déplacement, grâce à sa batterie lithium-ion d’une capacité de plus de 
440 flashes à pleine puissance. Tout à fait déchargé, il peut être rechargé 
à pleine capacité en seulement 75 minutes et fonctionne sans aucun pro-
blème à des températures entre -10 °C et +60 °C.

Loxia 
Pour les objectifs Loxia des appareils photo Sony, 
Zeiss fournit le sac de transport souple Loxia 
Bag de 405x330x170 mm qui pèse un bon 3 

kg. On peut également y ranger un appareil 
photo et divers accessoires. Il est proposé 
au prix de 335,29 euros hors TVA. Une ré-
duction de 5 % est accordée à l’achat d’un 
set de deux objectifs. Pour trois objectifs, 
la réduction est de 10 %.

Zeiss VR ONE Plus 
Ce casque de réalité augmen-
tée marque l’entrée de ZEISS 
dans le monde virtuel qui fait 
de plus en plus d’adeptes. 
Étant donné l’impressionnante 
expérience acquise dans le 
domaine de l’optique par ce 
fabricant au fil des ans, son 
succès est garanti ! Le niveau 
de qualité élevé du ZEISS VR 
ONE Plus et ses innovations 
exclusives le rendront très 
vite, très populaires.

Le ZEISS VR ONE Plus a un champ d’image d’environ 100° et peut être 
utilisé avec les Smartphones qui ont un écran entre 4.7 et 5.5 pouces. Il 
offre une distance de pupille entre 53 et 77 mm. Les porteurs de lunettes 
peuvent l’utiliser sans devoir enlever leurs lunettes. Il ne demande, en 
outre, aucun réglage.

Sa qualité exceptionnellement élevée est garantie en permanence sur la 
totalité du champ d’image visible. La circulation naturelle de l’air prévient 
la condensation sur l’écran. L’avant transparent du casque augmente 
considérablement l’effet de réalité.

La bande qui sert à fixer le casque sur la tête s’enlève facilement. Le 
ZEISS VR ONE Plus donne exactement les mêmes résultats exception-
nels quand il est tenu à la main devant les yeux. Son rembourrage en 
mousse qui peut éventuellement être appuyé sur le visage, se remplace 
facilement et peut être nettoyé si nécessaire. 

Détails techniques : voir http://zeissvrone.tumblr.com/

ZEISS VR ONE Plus en blanc
Code de commande : ZE2174-931    Prix : 108,40 euros hors TVA.

Photokina 2016 
À la Photokina, ZEISS annoncera l’arrivée de quelques objectifs particu-
liers dont certains seront visibles à la foire. Leur livraison est prévue fin 
2016 et printemps 2017. 

Sinar eShutter 250
Sinar a ajouté un deuxième type à ses obturateurs électroniques, un mo-
dèle qui affiche comme temps d’obturation le plus court 1/250 seconde. 
Comme le type 125, il est particulièrement précis, s’adapte sur tous les 
objectifs Copal ‘0’ et améliore considérablement le workflow. Il offre 
un système ouvert qui permet d’utiliser tous les objectifs Sinar et une 

grande partie des objectifs d’autres 
marques.

À la Photokina (halle 2.1, stand 
A-019), Sinar proposera pour ce 
type d’obturateur son ‘Control 2’ 
qui sera disponible à partir de no-
vembre 2016. Le Control 2 est équi-
pé de WLAN et permet de com-
mander l’obturateur à distance via 
un appareil équipé iOS. Les systèmes 
obturateurs existants peuvent éven-
tuellement être mis à niveau.



EIZO organise une action cash back sur la vente des moniteurs Co-
lorEdge. Cette action s’applique uniquement au matériel acheté auprès 
de la société Hotz s.a. Cette action cash back se déroule jusqu’au 15 
octobre 2016 et les formulaires de participation avec annexes doivent 
être en possession des organisateurs au plus tard le 30 octobre.

Les participants potentiels trouveront le formulaire de participation 
sur le site Web www.eizo.be. Il doit être renvoyé dûment complété et 
accompagné du justificatif d’achat sur le même site Web ou par la poste 
à EIZO Europe GmbH Belgium-Luxemburg, Antwerpse steenweg 22 à 
2860 Sint-Katelijne-Waver. Les envois insuffisamment affranchis seront 
exclus.

Au plus tard 30 jours après la réception de la demande, un des montants 
suivants sera remboursé à l’acheteur sur le prix d’achat d’un moniteur 
ColorEdge :
100 euros sur un CG248-4K ou un CG318-4K ;
75 euros sur un CG277 ;
50 euros sur un CG247 ou un CG2420 ;
20 euros sur un CS270 ;
10 euros sur un CS2420.
Tous les participants recevront un Powerbank gratuit. Il leur sera envoyé 
par la suite.

Promotion d’été sur le MBX 500 Hot Sync 
Jusqu’à la fermeture de la Photokina 2016, PrioLite offrira son MBX 500 
avec des accessoires à un prix fortement réduit. Le kit se compose du 
PrioLite MBX 500 HS équipé d’un réflecteur de 5 pouces et d’une com-
mande à distance adaptée Remote Control Hot Sync.

Le type de cette commande à distance dépend de l’appareil photo utilisé. 
Au moment de la commande, il ne faut donc pas oublier de mentionner 
la marque ou le type d’appareil photo utilisé : Nikon, Canon, Pentax ou 
Sony Alpha7.

Le prix normal de cette combinaison est de 1.343 euros hors TVA.
Jusqu’à la fermeture de la Photokina, elle est proposée au prix de 937,50 
euros hors TVA.
Code de commande : X16-01-001.

Attention !
Le stock est limité.

Promotion d’été sur les imprimantes SC-P 
grand format 
Cette promotion est valable jusque fin septembre 2016 et concerne les 
imprimantes suivantes :
SC-P 6000 (24’’) : réduction de prix de 500 euros.
Code de commande C11CE41301A0  Prix : 1.995 euros hors TVA.
SC-P 7000 (24’’) : réduction de prix de 600 euros.
Code de commande C11CE39301A0  Prix : 2.395 euros hors TVA.
SC-P 8000 (44’’) : réduction de prix de 600 euros.
Code de commande C11CE42301A0  Prix : 3.295 euros hors TVA.
SC-P 9000 (44’’) : réduction de prix de 800 euros.
Code de commande C111CE40301A0  Prix : 4.195 euros hors TVA.
SC-P 20000 (64’’) avec 2 rouleaux Hot/Cold press papier de 60’’ gratuits.
Code de commande C11CE20001A0 Prix : 10.995 euros hors TVA.

Désormais, un seul type de boîte
pour tous les papiers en feuille 
Les spécialistes du marketing et les graphistes ont planché sur ce projet 
pendant deux longues années ! Dans ce travail, ils ont tenu compte des 
remarques et des suggestions qui leur ont été transmises par les clients 
et les utilisateurs depuis la dernière Photokina. Et ça y est, le nouveau 
design est prêt.

On a opté pour un aspect moderne et stylé, noir et gris argent. Sur 
l’avant, un espace est prévu dans le bas pour accueillir l’étiquette ad hoc 
avec les informations nécessaires sur le produit contenu dans la boîte. Le 
logo de la société PermaJet est plutôt discret, et apposé dans le haut. Le 
tournesol s’est fait, lui aussi, plus discret.

Le layout de l’étiquette a été fondamentalement revu. Son format est 
raisonnable et son espace organisé de manière rationnelle. Toutes les 
données nécessaires et utiles sont clairement lisibles et indiquées en 
anglais. Le nom du produit saute immédiatement aux yeux. La barre de 
couleur fait référence au groupe auquel appartient le papier.

Le dos de la boîte est entièrement noir. On y trouve en impression néga-
tive, les informations techniques sur le produit et cela dans cinq langues: 
français, allemand, espagnol, italien et chinois, ce qui fait clairement réfé-
rence à la diffusion internationale de plus en plus large dont ont bénéficié 
les produits PermaJet ces dernières années.

Le nouvel emballage est très attrayant et permet une identification plus 
rapide et plus facile des différentes qualités et différents types de papier 
PermaJet. La boîte est fabriquée à partir de matières premières 100 % 
désacidifiées et peut donc aussi être utilisée ultérieurement pour la 
conservation et le transport des photos jet d’encre sans risque de déco-
loration ou de vieillissement prématuré.

Info : www.permajet.com. 
Photokina, halle 3.1, stand B-006 
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TOUS LES PRIX SONT INDIQUÉS HORS TVA

Astat-SL 

Novoflex a enrichi sa gamme de colliers de 
trépied avec un modèle destiné aux objectifs
grands et lourds comme le Leica Vario-Elmarit 
SL f:2.8-4 de 24-90 mm ASPH (qui pèse env.1,1 kg) et le Leica Apo-Vario-
Elmarit-SL f:2.8-4 de 90-280 mm (plus de 1,7 kg).

Comme tous les colliers de trépied de Novoflex (compatible Arca) celui-
ci possède des écrous de fixation de 1/4’’ et de 3/8’’ intégrés dans sa 
base. Il se place sur les objectifs à proximité du point d’équilibre de la 
combinaison appareil photo/objectif pour permettre au photographe de 
travailler dans des conditions confortables.

L’Astat-SL permet de faire tourner l’objectif de manière fluide au cours 
de la séance photo, ce qui permet au photographe de passer rapidement 
des prises de vue en mode portrait au mode paysage et inversement. 
Pour cela, sur le côté de la bague se trouve une longue vis (bleue) qui 
permet de légèrement alléger la force de verrouillage et faire tourner 
sans problème la combinaison appareil photo/objectif de 90°.

L’Astat-SL peut être utilisé avec pratiquement tous les trépieds et les pla-
teaux à changement rapide. Sur les objectifs équipés d’un collier par leur 
fabricant, celui-ci peut généralement être enlevé et remplacé sans pro-
blème par un Astat-SL. Les combinaisons équipées d’un collier Astat-SL 
peuvent, en outre, être facilement et confortablement utilisées à la main. 

Code de commande : ASTATSL
Prix : 139,65 euros hors TVA.

SL EOS : La première bague d’adaptation 
électronique de Novoflex 

Elle est destinée aux appareils photo high-end professionnels de la 
gamme Leica SL et permet d’utiliser également plus de 30 objectifs EF de 
Canon. Cette gamme comprend aussi bien des objectifs zoom que des 
objectifs ‘Prime’ ainsi que quatre modèles tilt/shift.
Le SL EOS transmet sans faille, de l’appareil photo à l’objectif utilisé, 
les données relatives aux fonctions suivantes : autofocus, contrôle auto-
matique du diaphragme, mode AF/MF, et indication de la profondeur de 
champ. Les données EXIF du diaphragme et de la distance focale sont 
également transmises.

Information : www.novoflex.de

Code de commande : SL/EOS
Prix : 439,95 euros, hors TVA.

Cette année, la Photokina aura lieu à Cologne du mardi 20 au di-
manche 25 septembre. Elle sera accessible tous les jours de 10 à 
18 heures. Nous vous invitons à aller y voir les stands de nos four-
nisseurs pour découvrir les dernières nouveautés et les nouvelles 
méthodes de travail qui pourraient influencer votre manière de tra-
vailler et/ou vos ventes dans les deux prochaines années.

Pendant toute la durée de la foire, des membres de notre personnel 
de vente seront présents et facilement accessibles sur leur GSM. 
Vous trouverez leur planning ci-dessous. Un membre de notre per-
sonnel sera disponible quasi en permanence sur le stand de Bron-
color.

Numéros des stands de nos fournisseurs

PAR ORDRE ALPHABETIQUE 
Broncolor 04.1 I-040 
Eizo Europe 04.1 J-011 
Epson Europe BV 02.2 B-011 
Explorer Cases by GT Line 04.1 F-009 
Foba 04.1 H-024 
Hahnemühle Fine Art 03.1 A-025 
Kaiser 02.1 B-035 
Kobold 04.1 I-040 
Leica 01.1 A-004 
Leica PRO 02.1 A-019 
Novoflex 02.1 A-041 
PermaJet 03.1 B-006 
Rodenstock Filter 02.1 B-035 
Sinar Photography AG 02.1 A-019 
Walkstool 04.1 G-024 
Zeiss AG 02.2 B-013 

REPARTIS PAR HALLE
Halle 01.1 : Leica (A-004) 
Halle 02.1 : Kaiser (B-035) - Leica PRO (A-019)
Novoflex (A-041) - Rodenstock (B-035) - Sinar (A-019) 
Halle 02.2 : Epson Europe BV (B-011) - Zeiss (B-013) 
Halle 03.1 : Hahnemühle Fine Art (A-025) - PermaJet (B-006) 
Halle 04.2 : Broncolor (I-040) - Eizo Europe (J-011)
Explorer Cases by GT Line (F-009) - Foba (H-024) - Kobold (I-040) 
Walkstool (G-024) 

Personnel de vente qui sera présent 
à la Photokina 2016 
Marc Pirmez : toute la durée de la foire 
Peter Rasschaert : toute la durée de la foire.   GSM +32/475 70 28 21
Paul Hertoghs : toute la durée de la foire.      GSM +32/479 74 86 96
Jan Dieryck : du mardi au vendredi compris.   GSM +32/477 55 40 81


