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MATERIEL PHOTO

TABLE PHOTO :
Cette TABLE-PHOTO a été étudiée pour les besoins spécifiques des Laboratoires de Police
Technique et Scientifique. L’idée de base a été de créer une table pour tout type de méthodes
photographiques avec un équipement, un espace et un coût limités.
Elle peut servir également à retrouver les lignes invisibles d'extrusion dans des sachets en plastique.
EPSPT 01
Caractéristiques :
Dimensions :
- 100 X 65 X 75 cm, taille totale avec le support d’appareil inclus : 180 cm
- plaque de verre 50 X 50 cm pour éclaircir un champ foncé
- plaque blanche opale 50 X 50 cm
Éclairage :
- 2 spots de 100 watt (120 ou 240 volt)
- 2 spots halogène avec réflecteur parabolique de lumière (12 volt)
- tube d'objectif avec deux objectifs différents pour la lumière projetée (appropriée pour photographier
les empreintes de pas, les empreintes digitales ou les écritures dentelées avec une faible lumière
oblique)
- 2 bras de support de lampes pour un montage rapide dans des positions variées.
- 1 support de lampe (modèle de sol) pour une distance légèrement plus longue.
Options :
- filtre bleu, pour un large champs de lumière en fluorescence
- filtre d’arrêt : jaune, orange, rouge
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TUBE ALLONGE

FLEXOPOD

TUBE ALLONGE PHOTO :
Adaptateurs 1 X 1 à visser sur objectif de 50 ou 55 mm des appareils photo de 35 mm.
EPL6.2049
EPL6.2052
EPL6.2055

- Tube allonge 49 mm
- Tube allonge 52 mm
- Tube allonge 55 mm

FLEXOPOD :
FlexOpod est un trépied flexible qui permet de prendre des photos dans des situations difficiles. Il est
prévu pour des appareils photo de 35 mm. Hauteur : 36 cm environ.
FLXP100
FLXP101

- FLEXOPOD
- Pieds d’extension (X3)

PHOTO FLO :
EPL1.2727

- PHOTO FLO, flacon de 500 ml
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