	
  

Foire Aux Questions
1. Quels sont les principaux avantages des produits Lightrein?
Les stroboscopes Lightrein:
Les stroboscopes Lightrein possèdent une lampe pilote très brillante. Notre modèle
LR4A possède une ampoule de 300w et nos modèles LR7D ainsi que LR12D ont une
ampoule de 650w. Vous serez en mesure de concevoir votre éclairage en toute
confiance et de voir son effet avec nos lampes pilotes avant même la première
pose. Nous pensons que c’est un avantage énorme pour tout photographe de
studio.
Boîtes à lumière Lightrein:
Nos boîtes à lumière possèdent un anneau profond couvert d’une fermeture velcro
pour aller avec tous les produits Lighttools® Soft Egg Crates®. Lorsqu’utilisés
ensemble, vous ne perdrez pas de temps à la mise en place et pourrez consacrer
plus de temps à concevoir un éclairage remarquable. Nos ensembles de lumières
sont bien conçus, ventilés pour dissiper la chaleur, et peu profonds afin de
s’adapter aux espaces restreints.
Lighttools® Soft Egg Crates®:
Conçus afin de s’adapter à toutes les boîtes à lumière Lightrein, ces façonneurs
d’éclairage brevetés sont indispensables pour le photographe de studio. Faciles à
faire tenir, compacts et portables, ils sont disponibles en 7 tailles de cellules
différentes, et offrent des possibilités inégalées pour façonner l’éclairage.
Les avantages de Lighttools® Soft Egg Crate®:
•
•
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Élimine les débordements de lumière et la lumière parasite provenant des
boîtes à lumière
Contrôle de l’éclairage indirect dans les espaces restreints
Utiliser les boîtes à lumière afin de créer profondeur et séparation
Réduis la variation de lumière proche-éloignée
Montage et démontage facile
Réduis les effectifs ainsi que l’équipement de support
Moins de tracas, plus de temps à concevoir votre éclairage
Pliable et léger, pour un transport facile
7 grosseurs de cellules pour réaliser 7 effets de lumière radicalement
différents
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Les toiles de fond Lightrein:
Nos mousselines sont teintes à la main, sans couture et offertes jusqu’à une
grandeur de 10’x24’. Nos modèles plus grands sont d’abord cousus et ensuite teints
dans le but d’offrir une apparence sans couture. Lavables à la machine, elles sont
disponibles de 6.5’x10’ (petit) à 24’x30’ (grand) – les petits formats ont un
manchon de 3 pouces sur un côté et des œillets sur trois côtés; les grands formats
ont des œillets sur tout le contour.
Offertes également en noir, blanc, vert photo et bleu photo jusqu’à 10’x24’.

2. Où est situé Lightrein?
Notre entrepôt et notre salle d’exposition studio sont situés dans la partie sud
d’Edmonton, en Alberta. Visitez la page Web contactez-nous pour plus de détails et
afin de voir la carte géographique.

3. Pourquoi choisir Lightrein?
Si l’éclairage est l’essence de la photographie, alors la maîtrise de l’éclairage est
l’essence de la photographie d’excellence. Lightrein offre aux photographes de tous
niveaux un éventail d’équipements d’éclairage et d’accessoires à prix compétitifs,
protégés par une excellente garantie canadienne, avec un service exceptionnel et
des conseils professionnels.

4. Quelle est la garantie offerte par Lightrein?
Nous offrons une garantie de 3 ans sur chaque produit vendu. La garantie protège
contre les défauts de fabrication ou de matériel, jusqu’à trois ans à compter de la
date d’achat du produit.

5. Est-ce que Soft Egg Crates® sont conçus pour s’adapter à d’autres
marques de boîtes à lumière?
Oui, mais certains manufacturiers requièrent des modèles particuliers pour un
ajustement optimal. Veuillez consulter www.lighttools.com pour obtenir un guide de
sélection pour votre marque.

6. Est-ce que les stroboscopes de Lightrein sont approuvés CSA?
Absolument. Les stroboscopes Lightrein sont approuvés CSA. Tous nos produits
sont supportés et en stock au Canada.
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