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Kit vlogging avec anneau lumineux
#24393

Améliorez vos vlogs avec cet anneau lumineux de 25 cm, comprenant une télécommande, une trépied et une pince pour
téléphone

Principales caractéristiques
• Anneau lumineux à LED de 25 cm éclairant joliment votre visage
• Télécommande sur fil permettant de régler la luminosité et la

température de couleur
• Livré avec un trépied avec rotule et une pince à téléphone

universelle et flexible
• Équipé d’un contrôleur Bluetooth® pour commander sans fil la

prise de photo de votre téléphone
• Alimentation par port USB ; fonctionne avec tous les chargeurs

de téléphone ou batteries externes (non fournis)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Anneau lumineux de 25 cm
• Pince à téléphone flexible
• Trépied
• Rotule
• Bouton de prise de photo Bluetooth (pile

incluse)
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Chargeur ou batterie externe USB
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Ayez l'allure d'un pro
Vloggers, montrez-vous sous votre meilleur jour en toutes
circonstances ! Le Vlogging Maku Ring Light Kit vous assurera
un éclairage toujours optimal. Commandes à distance, au
trépied et à la pince à téléphone inclus, ce kit contient tout ce
qu'il vous faut pour une mise en scène de vlogging digne d'un
pro. Entièrement équipé, il permet un éclairage professionnel
pour vos vidéos, diffusions en direct et selfies.

Design compact tout-en-un
Cet anneau lumineux de 10 pouces permettra de mettre
facilement en lumière toutes vos photos et vidéos. Aussi, son
design compact vous offrira une grande liberté, car il lui
confère une grande portabilité et le rend très simple
d'utilisation. Installez-le rapidement sur son trépied ou fixez-le
sur votre téléphone grâce à la pince fournie. 

Couleurs et luminosité optimales
Ajustez l'intensité lumineuse et la température de couleur
grâce aux commandes intégrée. Le kit Maku s'adapte à vos
besoins, que vous deviez augmenter la luminosité dans un
environnement intérieur mal éclairé, ou souhaitiez ajouter
une touche de lumière pour apporter de la douceur à un plan
rapproché. Aussi, la commande Bluetooth incluse vous
permet de contrôler à distance le déclencheur une fois
satisfait de votre mise en scène.

Alimentation USB pour un usage polyvalent
Le Maku est alimenté par USB, il vous suffit donc de le
brancher à votre chargeur de téléphone et vous êtes prêt à
enregistrer ou diffuser. En outre, en utilisant votre batterie
externe, vous pouvez l'emmener en voyage et effectuer vos
prises de vue où vous voulez, quand vous le voulez. 
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GéNéRAL
Main material Plastic Height of main product

(in mm)
395 mm

Width of main product
(in mm)

305 mm Depth of main product
(in mm)

305 mm

Total weight 428 g Weight of main unit 198 g

LIGHT SOURCE
Number of lights 120 Lights replaceable False

Light intensity (max) 450 Lumen Light power (max) 10 W

INPUT
Power source USB

ADJUSTABILITY
Adjustability (general) 3200k-5600k Light

temperature

CONTROL
Controls Bluetooth, light color mode,

light intensity, remote
control button

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone
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