Video 18 S1
Tête fluide

Video 18 S1
Les têtes fluides S1 sont les derniers modèles des deux têtes légendaires ENG/EFP Video 18 et Video 20. Grâce à une extension sur
6 niveaux, la Video 18 S1 dispose désormais d'une compensation de poids à 16 niveaux et permet aux caméramans d'obtenir des
réglages d'une grande précision. La tête fluide est maintenant équipée d'un bouton poussoir permettant une adaptation rapide en
fonction de la charge. Elle est ainsi appropriée pour les applications classiques dans le secteur du reportage électronique avec les
camcorders numériques et HDV, particulièrement aussi pour l'emploi de caméras DSLR, qui sont complétées par les accessoires «
filmlike » correspondants. La technologie Speedbalance Sachtler qui a fait ses preuves permet un échelonnement plus rapide et
plus précis.

Caractéristiques
Poids
Capacité de charge

3,3 kg
2 - 18 kg (2 - 15 kg, 5 - 18 kg selon le réglage du bouton Boost)

Plage de décentrement de plaque
Contre balancement

120 mm
16 niveaux + Boost Button

Niveaux d'amortissement
Plongée

7 sur le plan horizontal et vertical + 0
+90/-70°

Plage de températures
Raccordement de caméra

-40/+60° C
Platine Touch & Go 16

Raccordement du trépied
Bras pivotant(s)

sphère de 100 mm, raccord plat intégré
1, télescopique, Type Plus droit

Niveau á bulle
Batterie de niveau à bulle

Bulle lumineuse
1 x CR2032

Adaptateur de loupe

optionnel

Equilibrage du poids

Dimensions

Amortissement

Autres photos

Données de commande
Article

Nº. de référence

Video 18 S1 Tête fluide

1810

Ce produit est aussi disponible dans les systèmes suivants.
Article

Nº. de référence

Système 18 S1 ENG 2 CF

1862S1

Système 18 S1 ENG 2 MCF

1863S1

Accessoires

Bras pivotant
Plus gauche
(télescopique)

Platine 16
C.O.G.

Adaptateur
FB/100

Adaptateur Ped
C I/Plus

Adaptateur
100/150

Adaptateur de
loupe 18/20

Accessoire
adaptateur

Accessoire
adaptateur avec
serre-tube (Ø16
mm)

Adaptateur FB

