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La photographie en extérieur comporte des défis. L’une des 
problématiques majeures pour les photographes privés du 
confort d’un studio est la quantité d’équipement à emporter.
 En prenant trop de matériel, vous serez vite encombré 
de flashes et de câbles. Mais en vous limitant trop, vous 
pourriez passer à côté de la photo de vos rêves.
 Sans surprise, les flashes cobra sont une solution 
privilégiée par beaucoup. Mais leur faible encombrement  
ne compense pas leur manque de puissance et de qualité 
de lumière.
 Nous pensons qu’aucun créateur d’images ne devrait être 
pénalisé par les limites que pourrait lui imposer un flash.
 Voilà pourquoi nous avons créé le Profoto B10, notre tout 
nouveau flash Off-Camera, léger et sans fil. Une grande 
lumière dans un petit format. La puissance qu’il vous faut 
pour sublimer votre créativité.

Profoto B10
The power of small*
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Référence

901163 Profoto B10 AirTTL
1 x B10 AirTTL
1 x Adaptateur de pied
1 x Batterie Li-Ion
1 x Chargeur batterie 3A
1 x Étui B10

901167 Profoto B10 AirTTL Duo Kit
2 x B10 AirTTL
2 x Adaptateur de pied
2 x Batterie Li-Ion
2 x Chargeur batterie 3A
1  x Profoto Core Backpack S

Dimensions

175 × 150 x 110 mm (6.9 × 5.9 × 4.3 in) 
avec adaptateur de pied

175 x 100 x 110 mm (6.9 x 3.9 x 4.3 in) 
sans adaptateur de pied

Caractéristiques

Caractéristiques

Informations techniquesProfoto B10
L’opportunité d’ être créatif de 
tellement de nouvelles façons
Une grande lumière dans un petit format
Il est petit, à peine plus grand qu’un zoom 
de taille moyenne. Il n’en est pas moins 
impressionnant avec sa puissance cinq  
fois supérieure à celle d’un flash cobra 
et une lumière belle et naturelle avec un 
superbe dégradé.

Photo et vidéo
Au-delà de la photo, le B10 vous permet 
également de produire des vidéos grâce 
à sa source continue à haut rendement. 
Vous pouvez ajuster sa luminosité et sa 
température de couleur pour qu’elle s’associe 
parfaitement à la luminosité ambiante.

Simplicité et flexibilité
Son interface simple et épurée le rend  
facile à utiliser dès la première prise en main. 
La batterie est facile à ôter et à replacer. 
Elle peut même être rechargée pendant 
l’utilisation. Le B10 peut être monté aussi 
facilement sur un trépied d’appareil photo 
que sur un pied de flash. Son poids réduit 
permet également de l’utiliser à main levée.

Des possibilités infinies de façonnage de 
la lumière
Choisissez parmi une douzaine de Light 
Shaping Tools compacts et légers dans 
la gamme OCF. Outre ceux-ci, la gamme 
complète de Profoto compte 120 modeleurs 
supplémentaires. Ils vous permettent de 
façonner et de créer tout type de lumière.

Un contrôle sans faille
Nous avons facilité le travail Off-Camera : 
vous pouvez déclencher et contrôler le  
B10 sans fil jusqu’à 300 mètres de 
distance à l’aide d’une télécommande 
AirTTL Profoto ou du Profoto A1. Visez et 
déclenchez en TTL et profitez de la liberté 
de passer en mode manuel à tout moment. 
Les télécommandes AirTTL de Profoto 
sont disponibles pour toutes les grandes 
marques d'appareils photo.

Façonnez la lumière depuis la paume de 
votre main
Avec le B10 connecté à l’application Profoto, 
vous disposez d’une télécommande 
intelligente qui vous permet d’afficher et de 
modifier tous les paramètres et d’accéder 
aux dernières mises à jour depuis votre 
smartphone. De plus, avec la capture 
créative, vous pouvez jouer avec la lumière 
et l’ombre, et capturer des images avec une 
liberté créative totale.

• Petit et sans fil
• Un flash 5 fois plus puissant qu’un flash cobra
• TTL et High-Speed Sync
• Lumière continue avec luminosité et température de couleur réglables
• Compatible avec plus de 120 Light Shaping Tools Profoto
• Compatible avec toutes les télécommandes Profoto AirTTL
• Connectivité et contrôle avec l'application Profoto pour smartphone

Poids

1,5 kg avec batterie et adaptateur de pied

Brèves caractéristiques 

Énergie max. : 250 Ws
Amplitude de réglage : 10 diaphragmes 
(1.0-10)
Amplitude de réglage HSS :  
10 diaphragmes (1.0-10)
Lumière continue : Max 2 500 lumens
3 000-6 500 Kelvin
CRI 90-96
Capacité de la batterie : Produit jusqu’à 
400 éclairs à pleine puissance
Jusqu'à 75 minutes en lumière continue 
maximale
Temps de charge de la batterie : Se charge 
en une heure et demie avec un chargeur 
de batterie 3A

Applications recommandées 

Application Profoto pour iPhone

Accessoires recommandés 
 
100440 Batterie Li-Ion pour B10
330241  Profoto Core Backpack S

Déclencheurs recommandés
 
Tous les modèles de Profoto A1
Toutes les télécommandes AirTTL Profoto

Light Shaping Tools recommandés
 
Tous les modeleurs OCF de Profoto
Tous les parapluies Profoto
Toutes les boîtes à lumière RFi Profoto

Mise à jour firmware

Les mises à jour firmware sont facilement 
accessibles via l'application Profoto pour 
iPhone ou sur profoto.com/myprofoto.

Informations



profoto.com/stories
facebook.com/profotofrance
twitter @profotofrance
instagram @profotoglobal

Inscrivez-vous sur 
My Profoto

Rejoignez la communauté Profoto, et vous découvrirez 
une foule de contenus exclusifs, notamment des 
conseils provenant de photographes inspirants, ainsi 
que des webinaires instructifs. 
 Vous y trouverez les dernières actualités relatives aux 
nouveaux produits et aux nouvelles mises à jour, ainsi 
qu’un accès à des instructions spécifiques aux produits.  
En enregistrant votre produit, vous pourrez également 
recevoir les mises à jour firmware, et obtenir la meilleure 
expérience de support Profoto.
 My Profoto est un incontournable.

Inscrivez-vous sur profoto.com/myprofoto

*La force du petit


