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Au cours de la dernière demi-décennie, le mobile, la photographie et la

vidéographie sont devenues tendance majeure du storytelling, tant sur le

plan personnel et dans le domaine professionnel. A l’aide des différents

produits ShiftCam, transformez instantanément votre appareil mobile

en appareil photo profesionnel, dynamisez la création mobile.

Les produits ShiftCam sont chacun conçus pour aider les photographes et

vidéastes a capturer et créer de meilleures images. Peu importe votre

niveau de capacité, les poignées de ShiftCam et les lentilles peuvent vous

aider a capturer de superbe photos et vidéos dans tous les environnements.

PRÉSENTATION



Snap Grip

Caractéristiques
Spécificité Fixation par système d’aimant 

Alimentation USB-A

Rotation 180° (Paysage / Portrait)

Batterie 3200 mAh

Dimensions 11,3 x 8,17 x 3,4 cm

Poids 0,127 Kg

Contenu 
1 x SnapGrip, 1 x  Câble d'alimentation 
USB-C vers USB-A, 1 x  Autocollant 
magnétique, 1 x Broche de réinitialisation

SHIFTCAM : SNAP GRIP

5

SG-IN-MN-EF

Conception pratique pour une commodité semblable à celle
d'un reflex. Vous pouvez désormais prendre des photos de haute
qualité d'une seule main et activer facilement l'obturateur d'une
simple pression de l'index. Le système rotatif vous permet de
changer facilement le mode de prise de vue en paysage et en
portrait. Fixation rapide et sécurisée grâce à un système
d'aimants.

PRESENTATION



Snap Light

Caractéristiques

Spécificité Équipé d'un miroir pour un centrage facile 
du cadre pour les selfies

Chargement Via port USB-A

Dimensions 11,3 x 8,17 x 3,4 cm

Poids 0,127 Kg

Contenu 
1 x ShiftCam SnapLight, 1 x Câble 
d'alimentation USB-C vers USB-A, 1 x 
Autocollant magnétique

SHIFTCAM : SNAP GRIP

6

GL-BE-MN-EF

SnapLight est un petit anneau lumineux à LED qui éclairera la
scène et vous aidera à utiliser au maximum le potentiel de votre
smartphone et de vous-même ! Fixez-le à votre téléphone en un
rien de temps à l'aide d'aimants compatibles MagSafe. Vous
pouvez l'incliner de différentes manières et jouer avec l'éclairage
sous différents angles jusqu'à ce que vous trouviez l'idéal.

PRESENTATION



Snap pod

Caractéristiques
Compatibilité Accessoires Shiftcam & autres trépieds

Dimensions 11,3 x 8,17 x 3,4 cm

Poids 0,127 Kg

Contenu 1 x Snap Pod, 1 x Autocollant magnétique

SHIFTCAM : SNAP GRIP

7

GLP-BE-MN-EF

SnapPod est en fait un 3-en-1. Il peut facilement remplacer un
mini trépied et ainsi vous fournir une image stable. Tout comme
un trépied classique, il vous permet de positionner votre
téléphone ; il vous permet de l'incliner à volonté en faisant
tourner la poignée magnétique pour changer l'angle sous lequel
il capture la scène. Vous pouvez également l'utiliser comme
perche à selfie.

PRESENTATION



Pro Grip starter kit

Caractéristiques

Spécificités

• Poignée de style reflex numérique
• Chargeur sans fil intégré
• Bluetooth intégré
• Rotation portrait / paysage

Puissance 15W charge sans fil / 20W USB

Batterie 6400 mAh

Compatibilité  
smartphone 58 à 90 mm

Dimensions 15,2 x 6,7 x 8,8 cm

Poids 0,200 Kg

Contenu 
1 x Pro grip, 1 x étui, 1 x semelle de 
flash, 1 x sangle de poignée, 1 x câble 
USB 1,5 m

SHIFTCAM : PRO GRIP

8

PG-SK-CH-EN

ProGrip est un grip ergonomique inspiré des grip pour reflex
avec une batterie incorporée qui transforme votre smartphone
en appareil photo ou vidéo professionnel en quelques secondes.
Il possède un déclencheur intégré et une possibilité de charge
sans fil, il est en outre universel et s’adapte à tous les
smartphones.

PRESENTATION



Macro ProLens Kit

Caractéristiques

Spécificités

• Prendre des images et des vidéos  
mobiles en gros plan

• 1 objectif macro 10x 25 mm
• 1 objectif macro 75 mm
• Glissières de montage incluses sur  

l'objectif du téléphone

Compatibilité  
smartphone 58 à 90 mm

Dimensions 23 x 14 x 7 cm

Poids 0,522 Kg

Colisage 6 pièces

SHIFTCAM : 
OBJECTIFS

9

PL-B2-MA-EN

Le kit ShiftCam Macro ProLens comprend un objectif 10x
traditionnel de 25 mm et un objectif macro longue portée de 75
mm. Ils se fixent sur des étuis compatibles ProLens en option, ou
vous pouvez utiliser le support d'objectif universel inclus pour le
faire glisser sur la plupart des objectifs existants de n'importe
quel téléphone.



Videography ProLens Kit

Caractéristiques

ProLens
1,33x

Grossissement 1,33 x

Angle 113 degrés

Revêtement AR Multicouche

Distance focale -18% min 70-90mm

Montage M12 x P0.75

Matériaux Verre cinématographique
fait main, aluminium

Longueur 20,1 mm

Poids 33 gr

ProLens
60mm

Grossissement 2 x

Angle 48 degrés

Revêtement AR Multicouche

Déformation -0,5%

Distance focale 10-15 mm min

SHIFTCAM : 
OBJECTIFS

10

PL-B2-VD-EN

Le kit ShiftCam Videography ProLens comprend des téléobjectifs
anamorphiques 1,33x et 60 mm. Ils se fixent sur des étuis
compatibles ProLens en option, ou vous pouvez utiliser la
monture d'objectif universelle incluse pour les faire glisser sur la
plupart des objectifs existants de n'importe quel téléphone.



PhotographyProLens Kit

Caractéristiques

ProLens
18mm

Grossissement 0,5 x

Angle 110 degrés

Revêtement AR Multicouche

Distance focale -1% min 10-15mm

Montage M12 x P0.75

Matériaux Verre cinématographique
fait main, aluminium

Longueur 18,8 mm

Poids 80 gr

ProLens
60mm

Grossissement 2 x

Angle 48 degrés

Revêtement AR Multicouche

Déformation -0,5%

Distance focale 10-15 mm min

SHIFTCAM : 
OBJECTIFS

11

PL-B2-PH-EN

Ce kit comprend un duo d'objectifs indispensables, un
téléobjectif 60 mm et un grand angle 18 mm. Le téléobjectif
utilise un zoom 2-5x pour se rapprocher d'objets éloignés ou
compresser les perspectives pour des portraits intimes. L'angle
de 110° du grand angle recule pour capturer encore plus de la
scène que vous photographiez.



75mm Long Range Macro ProLens

SHIFTCAM : 
OBJECTIFS

12

PL-LR-20-EN

L'objectif macro longue portée ShiftCam ProLens 75 mm vous
permet de prendre des photos macro en mouvement à longue
distance. Il est conçu spécifiquement pour la
macrophotographie pour vous permettre de capturer un objet
en mouvement, en mettant en évidence les détails, grâce à sa
faible profondeur de champ.

Caractéristiques
Grossissement 3 x

Angle 110°

Revêtement AR Multicouche

Déformation 3,5%

Monture M12 x P0,75

Matériau Verre cinématographique fait main, 
aluminium

Poids 90 g

Longueur 33,5 m



230° Full Frame Fisheye ProLens

SHIFTCAM : 
OBJECTIFS

13

PL-FE-20-EN

Avec un angle incroyable de 230 degrés, cet objectif ultra
grand- angle vous permet de capturer une image plus grande.
Cet objectif de quatrième génération comprend 6 éléments
répartis en 5 groupes pour offrir la qualité exceptionnelle que
vos images méritent. Net du centre à l'angle et conçu pour
durer, cet objectif de qualité offre toutes vos images.

Caractéristiques
Grossissement 0,2 x

Angle 130°

Revêtement AR Multicouche

Déformation -198%

Distance focale min 10 – 15 mm

Montage M12 x P0,75

Matériau Verre cinématographique fait main, 
aluminium

Poids 80 g



1.33x Anamorphic ProLens

SHIFTCAM : 
OBJECTIFS

14

PL-AN-20-EN

Cet objectif anamorphique transformera instantanément votre
vidéo mobile en quelque chose comme une salle de
cinéma. Avec un format d'image 16: 9 et les effets de lumière
horizontaux classiques, il est conçu pour les cinéastes mobiles
sérieux qui souhaitent créer du contenu avec une sensation
cinématographique.

Caractéristiques
Grossissement 1,33 x

Angle 113°

Revêtement AR Multicouche

Déformation -18%

Distance focale min 70 – 90 mm

Montage M12 x P0,75

Matériau Verre cinématographique fait main, 
aluminium

Poids 33 g

Longueur 20,1 mm



60mm Telephoto ProLens

SHIFTCAM : 
OBJECTIFS

15

PL-TL-20-EN

Avec le téléobjectif ProLens ShiftCam 60 mm, vous pouvez
utiliser un zoom optique 2-5x et obtenir une perspective
compressée sans modifier les proportions. Il se fixe aux étuis
compatibles ProLens en option, ou vous pouvez utiliser le
support d'objectif universel inclus pour le faire glisser sur la
plupart des objectifs existants de n'importe quel téléphone.

Caractéristiques
Grossissement 2 x

Angle 48°

Revêtement AR Multicouche

Déformation -0,5%

Distance focale min 10 – 15 mm

Montage M12 x P0,75

Matériau Verre cinématographique fait main, 
aluminium

Poids 80 g

Longueur 31,1 mm



Grand Angle 18 mm ProLens

SHIFTCAM : 
OBJECTIFS

16

PL-WD-20-EN

Cet objectif grand angle de deuxième génération utilise cinq
éléments de niveau professionnel pour offrir un angle de vue
toujours net de 110 degrés, offrant des images de qualité à
chaque fois. Les niveaux de distorsion sont inférieurs à 1 %, ce
qui garantit que cet objectif produit des images d'une qualité
exceptionnelle à chaque fois.

Caractéristiques
Grossissement 0,5 x

Angle 110°

Revêtement AR Multicouche

Déformation -1%

Distance focale min 10 – 15 mm

Montage M12 x P0,75

Matériau Verre cinématographique fait main, 
aluminium

Poids 80 g

Longueur 31,1 mm



10X 25mm Traditional Macro ProLens

SHIFTCAM : 
OBJECTIFS

17

PL-MC-20-EN

Prenez des photos incroyablement détaillées avec cet objectif
macro professionnel de haute qualité. Avec un fantastique
grossissement 10X, cet objectif capture tout. Avec une distorsion
presque nulle et une netteté exceptionnelle des angles, cet
objectif fantastique offre une qualité d'image et des
performances exceptionnelles dans toutes les conditions
exceptionnelle à chaque fois.

Caractéristiques
Grossissement 10 x

Revêtement AR Multicouche

Déformation -1%

Distance focale min 10 – 15 mm

Montage M12 x P0,75

Matériau Verre cinématographique fait main, 
aluminium

Poids 80 g

Longueur 33,5 mm



Coque Gris sombre iPhone 13

Caractéristiques
Compatibilité Iphone 13

Matériau Cuir

Dimensions 23,19 x 11,62 x 2,09 cm

Poids 0,89 Kg

Colisage 30 pièces

SHIFTCAM : COQUES

18

AC-CA-13-CH-EN

Obtenez des résultats professionnels à partir de votre
smartphone en utilisant de vrais objectifs avec cet étui en
silicone ProLens pour iPhone 13 de ShiftCam . L'étui est livré
avec un insert amovible qui comporte deux supports filetés pour
les objectifs de votre iPhone.



Coque Gris sombre iPhone 13 PRO

Caractéristiques
Compatibilité Iphone 13 PRO

Matériau Cuir

Dimensions 23,19 x 11,62 x 2,09 cm

Poids 0,89 Kg

Colisage 30 pièces

SHIFTCAM : COQUES

19

AC-CA-13P-CH-EN

Obtenez des résultats professionnels à partir de votre
smartphone en utilisant de vrais objectifs avec cet étui en
silicone ProLens pour iPhone 13 PRO de ShiftCam . L'étui est
livré avec un insert amovible qui comporte deux supports filetés
pour les objectifs de votre iPhone.



Coque Gris sombre iPhone 13 PRO MAX

Caractéristiques
Compatibilité Iphone 13 PRO MAX

Matériau Cuir

Dimensions 23,19 x 11,62 x 2,09 cm

Poids 0,89 Kg

Colisage 30 pièces

SHIFTCAM : COQUES

20

AC-CA-13PM-CH-EN

Obtenez des résultats professionnels à partir de votre
smartphone en utilisant de vrais objectifs avec cet étui en
silicone ProLens pour iPhone 13 PRO MAX de
ShiftCam . L'étui est livré avec un insert amovible qui comporte
deux supports filetés pour les objectifs de votre iPhone.



Coque Gris sombre iPhone 12

Caractéristiques
Compatibilité Iphone 12

Matériau Cuir

Dimensions 22,19 x 11,5 x 2,09 cm

Poids 0,80 Kg

Colisage 30 pièces

SHIFTCAM : COQUES

21

AC-CA-12-CH-EN

Obtenez des résultats professionnels à partir de votre
smartphone en utilisant de vrais objectifs avec cet étui en
silicone ProLens pour iPhone 12 de ShiftCam . L'étui est livré
avec un insert amovible qui comporte deux supports filetés pour
les objectifs de votre iPhone.



Coque Gris sombre iPhone 12 PRO

Caractéristiques
Compatibilité Iphone 12 PRO

Matériau Cuir

Dimensions 22,19 x 11,5 x 2,09 cm

Poids 0,80 Kg

Colisage 30 pièces

SHIFTCAM : COQUES

22

AC-CA-12P-CH-EN

Obtenez des résultats professionnels à partir de votre
smartphone en utilisant de vrais objectifs avec cet étui en
silicone ProLens pour iPhone 12 PRO de ShiftCam . L'étui est
livré avec un insert amovible qui comporte deux supports filetés
pour les objectifs de votre iPhone.



Coque Gris sombre iPhone 12 PRO MAX

Caractéristiques
Compatibilité Iphone 12 PRO MAX

Matériau Cuir

Dimensions 22,19 x 11,5 x 2,09 cm

Poids 0,80 Kg

Colisage 30 pièces

SHIFTCAM : COQUES

23

AC-CA-12PM-CH-EN

Obtenez des résultats professionnels à partir de votre
smartphone en utilisant de vrais objectifs avec cet étui en
silicone ProLens pour iPhone 12 PRO MAX de
ShiftCam . L'étui est livré avec un insert amovible qui comporte
deux supports filetés pour les objectifs de votre iPhone.



Pro LED RGBWW

Caractéristiques

Modes
CCT, HSI, RGBWW, Gel, Effets et  Flash  
intégrés Écran OLED / avec application 
iOS /  Android pour le contrôle

Luminosité

de 2 400 lumens / Boost de 
surmultiplication  de 3  000  lumens  /  
Flash de  6  000  lumens teinte verte / 
magenta 97 TLCI / CRI  (90+ CRI et 
95+ TLCI) Gradateur de 0 à 100%

Angle de faisceau 50 ° avec faisceau de lux doux mixte

Dimensions 36 x 24 cm

Poids 2,214 Kg

Colisage 12 pièces

SHIFTCAM : 
ACCESSOIRES

24

PT-RB-MD-EN

L'éclairage LED Photo & Vidéo LitraStudio RGBWW de LITRA
offre plusieurs modes de fonctionnement qui peuvent être
contrôlés via l'écran OLED intégré ou contrôlés à distance via
une application iOS / Android incluse. Il a une conception très
robuste entièrement en aluminium, blindé sur les côtés et à
l'arrière, et il est étanche jusqu'à 10m.



Pro LED BI

Caractéristiques

Lumière
LED bicolore pour différents scénarios  
de prise de vue. Avec trou de  
positionnement 1/4" et adaptateur "Cold  
Shoe Mount"Dimmable de 0 à 100%

Intensité 
lumineuse

de 1150 LUX à 0,3 m, 550 LUX à 0,5 m et 
180 LUX à 1 m

Température de 
couleur

2500 à 6500 KHaute qualité de couleur  
avec une valeur de plus de 95 CRI

Dimensions 36 x 24 cm

Poids 2,214 Kg

Colisage 12 pièces

SHIFTCAM : 
ACCESSOIRES

25

PT-BI-MD-EN



Travel Pod Mini

Caractéristiques

Support Smartphone avec «Cold Shoe
Mount» pour fixer des accessoires

Résistance 3 kg maximum

Longueur déployée 160 mm

Matériau Plastique

Poids 2,214 Kg

Contenu
1x Shiftcam TravelPod Mini
1x plaque de changement rapide
1x support pour smartphone

Colisage 20 pièces

SHIFTCAM : 
ACCESSOIRES

26

AC-PD-MIN-EN-E

Trépied compact avec support pour smartphone, plaque de
changement rapide et filetage de trépied ¼.



Tour de cou Charcoal

Caractéristiques

Compatibilité ProGrip   et   la   plupart   des   coques  de 
téléphone

Poids 150 gr

Contenu

1 x collier de caméra Shiftcam Pro

1 x chiffon de nettoyage pour appareil 
photo  1 x étui pour téléphone portable -
sangle  - ancre et boucle QR

1 x adaptateur de dragonne ProGrip

Colisage 25 pièces

SHIFTCAM : 
ACCESSOIRES
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AC-LY-CH-E

Collier de caméra léger pour plus de sécurité.



Dragonne Charcoal

Caractéristiques

Spécificités

• Dragonne légère pour appareil photo 
pour plus  de sécurité

• Chiffon de nettoyage de lentille en 
microfibre  attaché

• Attache de fixation et de débouclage 
(lorsqu'elle  est utilisée avec un étui de 
téléphone portable)

Compatibilité ProGrip et la plupart des coques

Poids 150 g

Contenu

1 x dragonne pour appareil photo 

1x chiffon de nettoyage pour appareil photo

1 x étui pour téléphone portable - sangle -
ancre  et boucle QR

1 x adaptateur de dragonne ProGrip

Colisage 25 pièces

SHIFTCAM : 
ACCESSOIRES

28

AC-WS-CH-E

Dragonne légère pour appareil photo pour plus de sécurité
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APPAREILS PHOTO



Appareil photo Lebox ocean

Caractéristiques
Couleur Multicolore

Nombre de photos 27

Format du film 135

Sensibilité du film (ISO) 400

Étanchéité Jusqu’à 3 mètres

Double lentille 28 mm

Dimensions 1,6 x 10,7 x 5,6 cm

Poids 95 gr

Colisage 6 pièces

APPAREILS 
PHOTO JETABLES

30

601100

Appareil photo jetable facile à utiliser à emporter partout  (soirée, 
mariage, plage, festival...)

27
photos



Appareil photo Lebox flash

Caractéristiques
Couleur Multicolore

Nombre de photos 27

Format du film 135

Sensibilité du film (ISO) 400

Étanchéité Jusqu’à 3 mètres

Double lentille 28 mm

Dimensions 1,6 x 10,7 x 5,6 cm

Poids 95 gr

Colisage 6 pièces

APPAREILS 
PHOTO JETABLES

31

601020

Appareil photo jetable facile à utiliser à emporter partout  (soirée, 
mariage, plage, festival...)

27
photos



Appareil photo Noir & Blanc

Caractéristiques
Couleur Gris

Nombre de photos 36

Format du film 135

Sensibilité du film (ISO) 400

Étanchéité Jusqu’à 4 mètres

Double lentille 28 mm

Dimensions 1,6 x 10,7 x 5,6 cm

Poids 95 gr

Colisage 6 pièces

APPAREILS 
PHOTO JETABLES

32

601026

Immortalisez les événements spéciaux sur l'image l'appareil
photo intelligent jetable rend de bonnes photos noir et blanc
partout. Immortalisez les moments les plus intenses avec cette
caméra d'entrée de gamme simple, que ce soit avec ou sans
flash, à l'intérieur ou à l'extérieur...

27
photos



Appareil photo Mariage

Caractéristiques
Couleur Gris

Nombre de photos 27

Format du film 135

Sensibilité du film (ISO) 400

Étanchéité Jusqu’à 4 mètres

Double lentille 28 mm

Dimensions 1,6 x 10,7 x 5,6 cm

Poids 95 gr

Colisage 6 pièces

APPAREILS 
PHOTO JETABLES

33

601025

Immortalisez les événements spéciaux sur l'image l'appareil
photo jetable intelligent au design romantique de mariage rend
de bonnes photos partout. Immortalisez les moments les plus
intenses avec cette caméra d'entrée de gamme simple, que ce
soit avec ou sans flash, à l'intérieur ou à l'extérieur...

27
photos



Realipix mini S

Caractéristiques
Résolution du capteur 10.0 mégapixels

Interface USB 2.0

Type F/2.2

Réglage mise au point Auto

Distance mise au point 30 cm minimum

Affiche Écran LCD 1,7’’

Sensibilité ISO 100-1600

Type de batterie Lithium Ion 

Autonomie 20 impressions

Délai de retardateur 5 secondes

Dimensions 13,24 x 2,58 x 7,82 cm

Poids 255 g

Accessoires inclus Câble USB, 8 feuilles de papier photo

APPAREIL PHOTO & 
IMPRIMANTE

34

ASM23RD



Cartouche All-in-one 30 photos

Caractéristiques
Spécificités Papier de sublimation thermique

Quantité 30 feuilles

Compatibilité Agfa RealPix Mini P / RealPix Mini S

Poids 0,250 Kg

APPAREIL PHOTO & 
IMPRIMANTE

35

AMC30

27
pcs

La meilleure qualité photo « 4Pass », également appelé́ sublimation
thermique, est la meilleure technologie d’impression photo avec
plus de 16 millions de couleurs.
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CADRES PHOTOS 
NUMÉRIQUES



Cadre photo numérique 7’’

Caractéristiques
Taille de l’écran 17,8 cm (7’’)

Résolution 1024 X 600 PX

Formats supportés g. gif, JPEG (jpg)

Support de stockage MicroSD

Mémoire interne 16 Go

Fréquence 50 – 60 Hz

Connectivité Connecteur USB

WiFi Oui

Dimensions 19,9 x 13 ,1 x 28 cm

Colisage pièces / 24 pièces

CADRES PHOTOS 
NUMÉRIQUES

37

DENVER PFF-726 BLACK

Cadre photo numérique Wi-Fi 7" avec logiciel photo FRAMEO.
Envoyez des photos depuis l'application smartphone directement
sur le cadre. Il s'agit d'une nouvelle façon sociale de partager des
photos avec vos amis et votre famille. L'écran tactile IPS donne de
bonnes images nettes.

16Go



Cadre photo numérique 7’’

Caractéristiques
Taille de l’écran 17,8 cm (7’’)

Résolution 1024 X 600 PX

Formats supportés g. gif, JPEG (jpg)

Support de stockage MicroSD

Mémoire interne 16 Go

Fréquence 50 – 60 Hz

Connectivité Connecteur USB

WiFi Oui

Dimensions 19,9 x 13 ,1 x 28 cm

Colisage pièces / 24 pièces

CADRES PHOTOS 
NUMÉRIQUES

38

Cadre photo numérique Wi-Fi 7" avec logiciel photo FRAMEO.
Envoyez des photos depuis l'application smartphone directement
sur le cadre. Il s'agit d'une nouvelle façon sociale de partager des
photos avec vos amis et votre famille. L'écran tactile IPS donne de
bonnes images nettes.

16Go

DENVERPFF- 726 BLACK DENVERPFF- 726 WHITE



Cadre photo numérique 7’’

Caractéristiques
Taille de l’écran 17,8 cm (7’’)

Résolution 1024 X 600 PX

Formats supportés g. gif, JPEG (jpg)

Support de stockage MicroSD

Mémoire interne 8 Go

Fréquence 50 – 60 Hz

Connectivité Connecteur USB

WiFi Oui

Dimensions 19,9 x 13 ,1 x 28 cm

Colisage pièces / 24 pièces

CADRES PHOTOS 
NUMÉRIQUES

39

Cadre photo numérique Wi-Fi 7" avec logiciel photo FRAMEO.
Envoyez des photos depuis l'application smartphone directement
sur le cadre. Il s'agit d'une nouvelle façon sociale de partager des
photos avec vos amis et votre famille. L'écran tactile IPS donne de
bonnes images nettes.

8Go

DENVERPFF- 710BLACK DENVERPFF- 710WHITE
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SCANNER



Scanner Opticfilm 8100

Caractéristiques
Résolution optique 7200 dpi

Type de capteur CCD

Profondeur 48bits (couleurs) / 16 bits (gris)

Interface USB 2.0

Compatiblité Film négatif / diapositive

Logiciels inclus Plustek QuickScan et LaserSoft 
Imaging  Silverfast SE Plus 8.8

Système d’exploitation Windows 7/8/10, Mac OS X 10 et sup

Dimensions 12 x 11,9 x 27,2 cm

Poids 1,6 Kg

SCANNER

41

4460332

Le Plustek OpticFilm 8100 est un scanner de diapositives et de
négatifs avec une résolution maximale de 7200 x 7200 dpi. Ce
scanner bat ses concurrents du point de vue de la vitesse de scan et
du confort d'utilisation et est une parfaite combinaison entre du
matériel de qualité et un logiciel professionnel.



Visionneuse Diapositives & Films 35 mm

Caractéristiques

Compatibilité
• Diapositives ( 5 x 5 cm)

• Négatifs (35 mm sur bande)

LED lumière du jour 6500 kelvins

Grossissement X 3

Matériaux ABS et lentille en verre

Alimentation 4 x piles R6 ou adaptateur secteur

Contenu Chiffonnette

Dimensions 16,5 x 8 x 16 cm

SCANNER
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MAXL902

Tous ces moments immortalisés sur diapositives, mais aussi sur
négatifs 35 mm, et qui dorment au fond d’une boîte vont enfin revivre
à la lumière de cette visionneuse ! Compacte, elle est ultra-simple
d’utilisation : insérez, appuyez et, grâce à son écran loupe (7,2 x 7,8
cm) rétroéclairé grossissant 3 fois, l’image apparaît avec une parfaite
netteté en restituant toute l’intensité des couleurs.



Slide SCAN 7000 REF 34530

Caractéristiques
Capteur d’image CDD couleur à réseau linéaire

Mode de numérisation 48 bits

Résolution optique 10 000 dpi 

Résolution de sortie 7200

Formats de films
• Diapositives 35 mm

• Positifs et négatifs

• Images couleur et noir & blanc

Lampe DEL

Zone de numérisation Max 37 x 37 mm

Connexion USB 2.0

Dimensions 30 x 29 x 12,5 cm

Poids 2,9 Kg

Contenu de la livraison

Scanner / Bloc d'alimentation / Câble 
USB /  Clé d'activation SilverFast

/ Cibles d'étalonnage IT-8 / Adobe®  
Photoshop® Elements / Magazine / 
CD  avec logiciel de numérisation 
Cyberview

SCANNER
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Le Multimag SlideScan 7000 est un scanner de magazine avec lequel
on peut numériser jusqu'à 100 diapositives montées directement à
partir du magazine.



TITAN Convertisseur HD 8 en 1

Caractéristiques
Résolution 5472 x 3648 px 

Exposition Auto & manuelle

Équilibre des couleurs Auto & Manuel

Source de lumière Rétroéclairage LED

Écran LCD couleur 4,3’’

Lecteur carte SD/SDHC 32 Go max

Source d’alimentation 5 V CC

Interface USB vers ordinateur & HDMI vers TV

Compatibilité Windows & Mac

Accessoires inclus

Convertisseur Titan F2D, Adaptateur 
pour  diapositives 35 mm, 
Adaptateur de négatifs 35  mm, 
Insertion de 110 négatifs, 110 
Glissière  Insertion, Adaptateur 
8mm/Super8, Adaptateur  secteur 
AC-USB, Cable USB, Bâton 
nettoyage

Dimensions 14 x 8,9 x 10,2 cm

Poids 1 Kg

SCANNER
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Convertissez des films d'archive 35 mm, 127, 126, 110, APS, 8 mm,
Super 8 mm et 35 mm en numérique en quelques secondes.
Autonome, aucun ordinateur ou logiciel requis.



Scanner MAX’L 4 en 1

Caractéristiques

Lentille

2G3P F/NO = 3,97 f = 4,04 Film range 
51,5 mm F/NO
= 4 f= 3,93 Photo range : 170 mm

Type de film

négatifs (35mm) et diapositives (5 
x 5 cm), photos  papier 9x13, 
10x15 et 13x18 cm et cartes de 
visite

Résolution optique 2760 x 1840 pixels à 5MP -
interpolation à 4 600 dpi

Écran couleur 2.4“ (6,1 cm)

Mémoire interne 32 Mo

Profondeur couleur 24 bits

Balance couleurs auto

Compatibilité SD, SDHC, MMC, MS, MS PRO

Capteur CMOS

Alimentation Adaptateur secteur USB 5V

Interface USB 2.0

Dimensions 22 x 20,8 x 14,7 cm

Poids 890 g

Colisage 1 pièce

SCANNER
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SCAN4-1



Scan Pro 8 S 8 mm Toutes Bobines

Caractéristiques
Écran LCD couleur intégré de 2,4 pouces

Type de film 8 mm et Super 8

Type de bobines Jusqu’à 9’’ de diamètre (soit 22 cm)

Format conversion Enregistre directement le fichier 
vidéo 1080P /  20 FPS sur la carte 
SD

Fréquence d’images 20 images

Source de lumière Rétro-éclairage LED

Contrôle d’exposition Automatique

Alimentation externe Adaptateur DC 12V

Dimensions 30,4 x 16,6 x 11,4 cm

Poids 1,62 Kg

Accessoires Adaptateur 100-240V AC-DC 12V, 
Câble USB

Colisage 3 pièces

SCANNER
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Scanner ScanPro 8S8 de films Super 8 et 8 mm pour larges bobines.
Convertit les films Super 8/8 en fichiers vidéo MP4. Fonctionnement
de façon autonome, aucun ordinateur ou logiciel requis pour
fonctionner.

SCANPRO8S8



4
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BAGAGERIE



Sac Holster Noir pour appareils SLR

Caractéristiques

Spécificités

• Ouverture par le 

• 2 Poches extérieures pour 
accessoires

• 1 Poche intérieure pour Cartes mémoires
• Bandoulière & Poignée matelassée
• Bandoulière anti dérapant
• Double fermeture éclair

Compatibilité Appareils Photos SLR cameras avec Zoom

Matériau
• Revêtement EVA résistant à l'eau
• Blocs matelassés repositionnables pour

configurer l’intérieur de votre sac

Dimensions 13 x 15 x 10,5 cm

Poids 258 g

Colisage 3 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7205A- 01(PS) Black



Sac Noir pour appareils avec objectifs interchangeables

Caractéristiques

Spécificités

• Ouverture par le dessus 

• 2 Poches extérieures pour 
accessoires

• 2 Poches intérieures pour Cartes mémoires
• Bandoulière & Poignée matelassée
• Bandoulière anti dérapant
• Double fermeture éclair
• Crochet de ceinture

Compatibilité

Appareils Photos avec Zoom High ou 
Ultra  des Appareils Photos MIL ( Pentax 
K-3  Kit/Nikon 1 AW 1 Kit) avec un Zoom

Matériau Doublure en velours verte pour protéger les
écrans LCD de vos appareils

Dimensions 13 x 14 x 11 cm

Poids 150 g

Colisage 12 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7412(PS)



Sac d'épaule Noir pour appareils DSLR

Caractéristiques

Spécificités

• Ouverture par le dessus
• 2 Poches extérieures pour accessoires
• 2 Poches intérieures pour Cartes mémoires
• Bandoulière & Poignée matelassée
• Bandoulière anti dérapant
• Double fermeture éclair
• Crochet de ceinture

Compatibilité
Appareils Photos  DSLR avec Objectif : peut  
contenir objectif supplémentaire & 
accessoires

Matériau
• Doublure en velours verte pour protéger 

les  écrans LCD de vos appareils
• Blocs matelassés repositionnables

Dimensions 17 x 18 x 13 cm

Poids 290 g

Colisage 6 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7420 (PS)



Sac Holster Noir pour appareils DSLR

Caractéristiques

Spécificités

• Ouverture par le dessus 

• 2 Poches extérieures pour 
accessoires

• 2 Poches intérieures pour Cartes mémoires
• Bandoulière & Poignée matelassée
• Bandoulière anti dérapant
• Double fermeture éclair
• Crochet de ceinture

Compatibilité Appareils Photos  DSLR avec Objectif : peut  
contenir objectif supplémentaire & accessoires

Matériau
• Doublure en velours verte pour protéger les  

écrans LCD de vos appareils
• Blocs matelassés repositionnables

Dimensions 19 x 23 x 16,5 cm

Poids 340 g

Colisage 6 pièces

Bagagerie

51

Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7440 (PS)



Sac Noir pour appareils SLR & tablettes

Caractéristiques

Spécificités

• Compartiment pour tablette/iPad 10’’
• 2 Poches extérieures pour accessoires
• Poche intèrieure zippée pour les accessoires 

,  documents & pièces d'identité
• Bandoulière & Poignée matelassée
• Bandoulière anti dérapant
• Double fermeture éclair
• Crochet de ceinture

Compatibilité Appareils Photos  SLR avec objectif : peut 
contenir  2 objectifs supplémentaire & 
accessoires

Matériau
• Doublure en velours verte pour protéger 

les  écrans LCD de vos appareils
• Blocs matelassés repositionnables

Dimensions 33 x 24 x 18,5 cm

Poids 795 g

Colisage 6 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7450 (PS)



Sac à Dos Noir pour appareils DSLR

Caractéristiques

Spécificités

• Compartiment pour ranger un Trépied
• 2 Poches extérieures Filet pour les accessoires
• 2 Poches intérieures Filet pour les 

accessoires,  Cartes mémoires
• Bandoulière matelassées - anti dérapant
• Double fermeture éclair pour un accès facilité

Compatibilité
Appareils Photos DSLR avec leur Objectif -
peut  contenir 1 à 2 Objectifs supplémentaires 
& des  accessoires

Matériau

• Doublure en velours verte pour protéger 
les  écrans LCD de vos appareils

• Blocs matelassés repositionnables pour
configurer l’intérieur de votre sac

Dimensions 26,5 x 33 x 12,5 cm

Poids 540 g

Colisage 6 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7460 (PS)



Sac Bandoulière Noir pour appareils DSLR

Caractéristiques

Spécificités

• Ouverture par la poche latérale
• 3 Poches extérieures Filet pour les accessoires
• 1 Poches intérieures Filet pour les accessoires
• Bandoulière matelassées - anti dérapant
• Double fermeture éclair pour un accès facilité

Compatibilité
Appareils Photos DSLR avec leur Objectif -
peut  contenir 1 à 2 Objectifs supplémentaires 
& des  accessoires

Matériau

• Doublure en velours verte pour protéger 
les  écrans LCD de vos appareils

• Blocs matelassés repositionnables pour
configurer l’intérieur de votre sac

Dimensions 26 x 30,5 x 17 cm

Poids 670 g

Colisage 6 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7470(PS)



Sac à Dos Noir pour appareils DSLR

Caractéristiques

*

Spécificités

• Compartiment pour Trépied
• Compartiment pour Ordinateur (maxi 15,6")
• 1 Poche extérieure Filet pour les accessoires

ou une Bouteille d’eau
• 1 Poche intérieure Filet pour les accessoires
• Bandoulière matelassées - anti dérapant
• Double fermeture éclair pour un accès facilité

Compatibilité
Appareils Photos DSLR avec leur Objectif -
peut  contenir 3 à 4 Objectifs supplémentaires 
& des  accessoires

Matériau

• Doublure en velours verte pour protéger 
les  écrans LCD de vos appareils

• Blocs matelassés repositionnables pour
configurer l’intérieur de votre sac

Dimensions 30 x 43 x 15,5 cm

Poids 905 g

Colisage 4 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7490 (PS)



Étui rigide pour appareils compacts

Caractéristiques

*

Spécificités

• Poche interne Filet pour ranger les accessoires
• Crochet de ceinture
• Dragonne amovible
• Double fermeture éclair pour un accès facilité

Compatibilité Appareils Photos Compacts avec ou sans Zoom

Matériau Doublure en velours bleu pour protéger 
les  écrans LCD de vos appareils

Dimensions 9 x 14 x 6,5 cm

Poids 125 g

Colisage 4 pièces / 24 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7510



Étui rigide pour caméra type Go Pro

Caractéristiques

*

Spécificités

• Poche interne Filet pour accessoires
• Crochet de ceinture
• Dragonne amovible
• Double fermeture éclair pour un accès facilité

Compatibilité

Caméra d'action et des accessoires 
supplémentaires (trépied, télécommande, 
fixations et autres)

Matériau Doublure en velours bleu pour protéger 
les  écrans LCD de vos appareils

Dimensions 17 x 12,5 x 6 cm

Poids 150 g

Colisage 4 pièces / 24 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7511



Étui rigide pour caméra type Go Pro

Caractéristiques

Spécificités
• Poche interne Filet pour accessoires
• Poignée confortable pour un transport 

agréable

Compatibilité

Caméra d'action et des accessoires 
supplémentaires (trépied, télécommande, 
fixations et autres)

Matériau

Doublure en velours bleu pour protéger 
les  écrans LCD de vos appareils

Tissu imperméable 

Dimensions 17 x 12,5 x 5,8 cm

Poids 210 g

Colisage 4 pièces / 24 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7512



Étui rigide pour caméra type Go Pro

Caractéristiques

Spécificités • Poche interne Filet pour accessoires
• Double fermeture éclair pour un accès facilité

Compatibilité Appareils Photos Compacts avec ou sans Zoom

Matériau Doublure en velours bleu pour protéger les
écrans LCD de vos appareils

Dimensions 22 x 16,5 x 17 cm

Poids 325 g

Colisage 4 pièces / 24 pièces

Bagagerie
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Emportez votre appareil photo et vos accessoires partout et
facilement grâce à ce sac Rivacase.

7513
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