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MAKE IT POSSIBLE™

Les photographes d’aujourd’hui ont besoin de maîtriser la
lumière, partout, tout le temps. Aucun autre produit n’offre la
liberté de création proposée par les modules PocketWizard.
Nous avons surmonté les barrières techniques pour vous
permettre de placer des flashs et des appareils photo là où
vous le souhaitez, afin que vous puissiez obtenir précisement
l’image souhaitée au moment voulu, sans contarintes filaires.

Les modules radio PocketWizard vous permettent le

Simple, compatible, fiable. Basé sur la simplicité et la fiabilité de PocketWizard, le PLUS III est doté de nombreuses caractéristiques et fonctionnalités. Il
offre de nombreux avantages. Extrêmement facile à utiliser, le Plus III détecte
automatiquement le mode d’utilisation émetteur ou récepteur mais garde
toutefois la possibilité d’être programmé soit uniquement en mode émetteur,
soit uniquement en mode récepteur .
Il permet de gérer jusqu’à 32 canaux différents (16 canaux standards et 16
canaux avec contrôle du déclenchement des flashs sur quatre groupes/ zones).
Ainsi il peut activer ou désactiver les flashs (ou appareils photo) asservis sur
ces quatre zones (A, B, C, D). Que vous soyez photographe de mariage, de
sport ou de studio, trouver votre propre canal pour travailler est à présent
beaucoup plus facile. Cette grande flexibilité d’utilisation est pour les photographes un avantage inestimable.

déclenchement sans fil de tout votre équipement photographique, quelque soient les exigences de vos envies.

Avec un module radio PocketWizard le déclenchement à
distance de boîtiers et de flashs devient aussi facile ...
... Que de presser un bouton.

AVANTAGES DU PLUS III
• Emetteur

ET Récepteur

En Mode TxRx, le PLUS III bascule instantanément entre l’émission et la
réception pour une flexibilité optimale sur le terrain.
• Déclenchement

d’appareil à distance en deux étapes

Appuyez à mi-course pour que l’appareil s’active, mesure l’exposition
et fasse la mise au point. Appuyez sur TEST pour prendre votre photo.
•

Mode Auto-Relais
Il permet de déclencher un appareil déporté en synchronisation avec
des flashs déportés.

• Interface

d’utilisation simple

Tous les canaux, zones et modes sont facilement sélectionnés à l’aide
de touches. Ils s’affichent sur un écran LCD rétro-éclairé de 2,5 cm.

PlusIII.PocketWizard.com

Fonctionnalités PocketWizard:
32 Canaux
Grâce aux 32 canaux de l’émetteur-récepteur PocketWizard Plus III (16 canaux
standards et 16 canaux de déclenchement sur quatre zones), vous pouvez, à
distance et sans fil, activer ou désactiver les flashs en groupe ou individuellement. Idéal lorsque vous travaillez dans des lieux encombrés ou lorsque vous
utilisez plusieurs configurations d’éclairage et incontournable pour déclencher
des boitiers à distance lors d’évènements sportifs ou de mariages. L’émetteurrécepteur Plus III est également le compagnon de choix du MultiMAX®
Quatre zones de déclenchement
Le déclenchement sélectif quadri zones vous permet de vous concentrer sur vos
prises de vue sans multiplier les allers retours entre vos appareils et votre éclairage. Sans quitter l’emplacement de votre appareil, vous pouvez, à distance et
sans fil, activer ou désactiver les flashs ou les appareils photo sur quatre zones
contrôlables séparément : A, B, C et D. C’est l’outil idéal lorsque vous utilisez
plusieurs configurations d’éclairage ou que vous devez allumer et éteindre des
appareils photo à distance.
Technologie Auto-Sensing
Grâce à notre technologie brevetée d’émetteur-récepteur à détection
automatique, le Plus III est une radio intelligente. En mode TxRx, elle bascule
instantanément et intelligemment entre l’émission et la réception pour une
flexibilité optimale sur le terrain. La radio Plus III peut être réglée en transmission
seule (Tx) ou réception seule (Rx) en cas de besoin.
Déclenchement en deux étapes
Le Plus III est la solution idéale pour le déclenchement d’appareils photo à distance. Unique en son genre, le bouton du Plus III fonctionne exactement comme
le déclencheur de votre appareil. Appuyez à mi-course pour que votre appareil
s’active, mesure l’exposition et fasse la mise au point. Appuyez complètement
sur TEST pour prendre votre photo. Lorsque vous libérez le bouton, votre appareil
photo déporté se remet normalement en mode veille : parfait pour économiser
vos batteries.
Mode Auto-Relais
Notre technologie d’émetteur-récepteur à détection automatique vous permet
de déclencher un appareil déporté en synchronisation avec des flashs déportés
en utilisant simplement 3 radios PocketWizard : celle que vous avez dans les
mains, une radio Plus III relié par câble à votre appareil déporté et une dernière
connectée à votre flash déporté.
Capacité Longue Portée
Dans des conditions idéales, l’émetteur-récepteur Plus III fonctionne jusqu’à
500 mètres. Les environnements de prise de vue sont rarement optimaux et
c’est pourquoi le Plus III intègre deux modes d’extension de portée pour relever
les défis du monde réel. Utilisez le mode Longue portée (LR) pour pratiquement
doubler la distance de déclenchement dans presque tous les environnements.
Mode Répétiteur (RP)
Dans les environnements très difficiles ou les cas de très longues distances de
travail, placez un Plus III en mode Répétiteur (RP) entre votre transmetteur et
votre récepteur pour répéter le signal et compléter la connexion. L’utilisation de
ces modes prend un peu plus de temps, donc la Synchro-X maximum peut être
réduite lors du déclenchement de flashs déportés en modes LP ou RP.

Caractéristiques techniques:
Frequence: FCC/IC
CE

340.00 - 354.00 MHz
433.42 - 334.42 MHz

Canaux:		
		
		
		
		
		
		

32 canaux
1-16 Canaux classiques
17-32 Canaux de déclenchement sur 4 zones
Compatible avec tous les modules radio PocketWizard de même fréquence*
utilisant les canaux basiques ou quatre zones. 			
(*les modules radio FCC et CE PocketWizard fonctionnent sur différentes
fréquences)			

Zones:		
		
		

A-B-C-D
Compatible avec les modules radio PocketWizard dotés du déclenchement 4
zones			

Antenne:		

Intégrée, précise.

Ecran:		

Ecran à cristaux liquides (LCD) rétro-éclairé de 2.5cm (1.0”) l

Portée:		
		
		

Jusqu’à 500m (1600 feet) (La portée dépend de plusieurs paramètres :
l’équipement, le mode, l’environment, le positionnement, l’orientation etv les
interférences éventuelles)

Vitesse de synchro:
		

Jusqu’à 1/250e (plan focal)
Jusqu’à 1/500e (obturateur central)

Cadence de déclenchement:Jusqu’à 14.5 images par seconde (FPS)
Temps de contact :
		

62 milliseconds en mode normal d’utilisation
2 milliseconds en mode réception Haute Vitesse (HSR)

Indicateur d’état:

LED: Vert, Orange, Rouge cf.notice

Réception Haute Vitesse
Le Plus III déclenche des Flashs ou des appareils à un rythme soutenu de 12 images par seconde (FPS) – un standard pour les radios PocketWizard. Réglez le
Plus III en mode Réception haute vitesse (HSR) pour déclencher à des rythmes
pouvant atteindre 14,5 FPS, ce qui dépasse les capacités de la plupart des
appareils d’aujourd’hui. Ce mode peut également faciliter la compatibilité avec le
déclenchement à fréquence élevée de n’importe quel flash.

Puissance d’émission:

Moins de 1 milliwatt (0.001 watt)

Alimentation:
		
		
		

Deux (2) AA (IEC:LR6) alcaline (recommandé)
NiMH, NiCAD, NiZn, Lithium compatibles(ces types d’alimentation n’agissent
pas sur l’autonomie de la batterie)
Port USB (Adaptateur AC PW-AC-USB en option)

Durée de vie des piles:

Jusqu’à 50 heures (avec des piles alcalines)

Nouveau Design Elegant
Le Plus III présente un design robuste et profilé ; son antenne interne discrète
réduit les obstacles visuels entre vous et votre sujet. L’antenne interne ne risque
pas d’être tordue ou brisée pendant les séances de prise de vue. La hauteur
totale de l’émetteur-récepteur et de l’antenne est inférieure à 13,5 cm. Il ne
pèse que 115 g, batteries incluses.

Tension d’entrée maximale : 300 Volts (connecteur boitier/flash)

Alimentation et Mise à Jour du logiciel simples
Deux piles AA (LR6) suffisent à faire fonctionner le Plus III pendant plusieurs heures. Il est possible d’utiliser une alimentation externe via le port USB Mini-B. Le
port USB permet également de télécharger les mises à jour du micro logiciel
du PLUS III.
Grande Compatible
Le Plus III est compatible avec tous les transmetteurs et récepteurs Pocket
Wizard de la même fréquence*, notamment l’équipement photo compatible
PocketWizard de Profoto, Dynalite, Norman, Photogenic et Sekonic. Le système
sans fil PocketWizard offre une flexibilité totale, quels que soient les flashes
et les appareils photo que vous utilisez. (*Les radios PocketWizard FCC et CE
fonctionnent sur des fréquences différentes)
Interface d’utilisation simple
Le Plus III possède une interface d’utilisation intuitive où tous les canaux, zones
et modes peuvent être facilement sélectionnés à l’aide de touches .Ils s’affichent
sur un écran LCD rétro-éclairé de 2,5 cm (1 pouce) facile à lire. Lorsque vous
travaillez en faible lumière, appuyez sur toute autre touche que TEST pour
éclairer l’écran LCD.

Intensité maximale supportée: 1.0 A pic, 0.2 A (1/5 Amp ou 200 milliamp) en courant continu
Tension en fonctionnement: 3 volts, garantie pour l’usage de tous boitiers numériques et argentiques
USB:		

Prise USB 2.0 Mini-B

Matériau:		

Plastique haute résistance. Trappe batteries sécurisée

Poids:		

120 g (piles incluses)

Dimensions		

Hauteur: 13.3cm (5.25”) Largeur: 5.1cm (2.00”) Profondeur: 3.2cm (1.25”)

T° de fonctionnement:

Entre -15° C (5° F) et 50° C (120° F).

T° de stockage:

Entre -30° C (-22° F) et 85° C (185° F) (sans piles)

Connectique entrée/sortie: Prise jack stéreo 3.5mm, griffe flash
Montage:		

Griffe flash, dragonne, filetage ¼

Accessoires inclus :
		
		
		

Guide d’utilisation rapide , câble mini jack stereo 3.5mm vers
mini jack stéréo 3,5mm, câble mini jack Mono 3.5mm vers prise 		
synchro PC, adaptateur mini jack stereo 3.5mm vers jack 6.35mm 		
dragonne, autocollant Tableau des fonctions.

Accessoires optionnels:

Barre de fixation, câbles de déclenchemnt pour les boîtiers, câbles et adaptateurs PC, câbles synchro et housses de protection.
Note: Informations sujettes à changement sans préavis. Visitez pocketwizard.com
ainsi que pocketwizard.fr
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