
Compacts

CERTO - INTEGRA - EXPERT 

de 250 à 1000 W/s

portrait, reportage, nature morte, mode

Certo 200-400
Integra Plus 250-500-1000

Expert D 250Speed-500-1000



Caractéristiques
Techniques (1)

Nbre Guide 
1m  100ASA  

t  recharge 
100%

t  recharge 
Minimun

Vitesse d’éclair
Mini en t 0,5

Vitesse d’éclair
Maxi en t 0,5

Latitude 
de réglage

Poids 
en Kg

L  x l x h
en cm

Certo 200 32 1,06s 0,4s 1/3.400s 1/1.600s 7 diaphs 1,75 28 x 13,5 x 17
Certo, 400 45 1,1s 0,5s 1/2.500s 1/1.000s 6 diaphs 1,81 28 x 13,5 x 17

Integra  Pro+ 250 45,8 1,3s 0,30s 1/2.400s 1/1.000s 6 diaphs 2,75 33 x 15 x 23
Integra  Pro+ 500 64,8 1,9s 0,50s 1/1.400s 1/700s 6 diaphs 2,87 33 x 15 x 23

Integra  Pro+ 1000 90,9 2,1s 0,45s 1/1.700s 1/700s 6 diaphs 3,9 39,5 x 15x 23
Expert D 250 Speed 45,8 0,22s 0,045s 1/10.000s 1/4.000s 9 diaphs 3,2 33 x13,1 x 19,7

Expert D 500 90 0,50s 0,11s 1/5.600s 1/2.000s 8 diaphs 3,4 35 x13,1 x 19,7
Expert D 1000 128 1s 0,14s 1/3.000s 1/1.300s 8 diaphs 3,9 38,5 x13,1 x 19,7

Les Flashes Hensel sont garantis 2 ans 
sauf consommables: tubes éclairs 2 mois ; lampes pilotes, cloches et câbles à la mise en service  

(1) Caractéristiques susceptibles de modifications. Sous réserve d’erreurs typographiques. Les informations techniques ne sont 
données qu’à titre indicatif, n’ont pas de valeur contractuelle et peuvent varier suivant les composants utilisés. Juillet 2011..

Tableau caractéristiques des compacts (données constructeur)..

Pilotage à distance avec le système radio HENSEL RC/RF+Freemask+WiFi 
Intégrés au flash ces systèmes radio permettent de piloter le déclenchement, la puissance ainsi que les lampes pilotes depuis: 
L’émetteur RC/RF-TS+Freemask: simple, très compact et économique, muni d’un contact sabot + prise mini-jack avec fil synchro, 
avec une porté de 25m . Réglable sur 3 canaux, il peut télécommander  individuellement ou ensembles 3 unités ou groupes intégrant 
ce système.L’option «Freemask» permet l’obtention directe de masques pour l’intégration facile de fonds sous Photoshop.
La WiFi intégrée aux Expert D:  l’ appli «Hensel Remote» permet de piloter depuis le smatphone jusqu’à 10 équipes de 12 unités avec 
réglages individuels ou collectif de la puissance (f-Stop ou W/s) vitesse d’éclair (en t 0,5 ou t 0,1), mode lampe pilote,  compteur  
d’éclairs, disponibilité du flash (visuel, audio, vibration) et enregistrement des paramètres. Les fonctions sont bi-directionnelles.

INTEGRA PLUS 250-500-10006
Se décline en 3 puissances, dans une coque un peu plus volumineuse 
que le Mini 300, en aluminuim extrudé, il pourra travailler intensement 
des jours entiers sans interruption . Pilotable à distance  grâce au 
système radio Hensel RC-RF®  + technologie FreeMask®  .            

Une ligne complète de flashes compacts 
Chaque photographe professionnel ou passionné pourra selon ses besoins et son budget 
trouver l’équipement adapté 
• Très large gamme d’accessoires communs à tous les compacts ainsi quà toutes souces flash 
ou lumières continues HENSEL .
• Fixation  sûre et rapide des accessoires, positionnement aisé avec blocage en 3 points ver-
rouillé par  levier permettant la  rotation des boîtes à lumière en toute sécurité.
• Refroidissement actif grace à un ventilateur silencieux
• Affichage digital au 1/10èmed de diaph  à diodes 7 sections
• Voyant de contrôle pour chaque touche de fonction.
• Cellule photo-électrique intégrée commutable
• Bip sonore commutable
• Prise syncho aux standards jacks 3,5 ou 6,3 mm
• Tension de synchro très faible pour la protection des appareils numériques
• Contrôle thermique du flash et  de ses fonctions électroniques.
• Ergonomie évidente permettant une adaptation et un usage facile et clair

CERTO 2OO-4006
L’entrée dans l’univers HENSEL pour un prix très accessible avec la plupart 
des fonctions de ses grands frères, une partie des  composants communs et  
qualité de fabrication équivalente. Le Certo se décline en 2 puissances  Léger, 
avec  une coque en matière moulée tres résistante. Avec une large variation 
de puissance réglable au 1/10ème de f près avec affichage numérique ou en 
joules ,  des vitesses d’éclairs rapides et des temps de recharge très courts.  
tube éclair enfichable solidaire de sa cloche de protection. Avec son récepteur 
radio incorporé il peut être déclenché à distance avec l’émetteur «Cactus».  
Disponible également en kits à des tarifs très avantageux.

EXPERT D 250 Speed-500-10006
Plus orienté «Mode» et d’une façon générale pour toutes prises
 de vues nécessitant un éclair et une recharge très rapide, cette série 
déclinée en 2 puissances bénéficie du même type de coque que l’In-
tegra Plus, modifiée pour s’adapter aux nécessités de son usage. Pilo-
table à distance  grâce aux système radio Hensel RC-RF®  + technologie 
FreeMask®  + WiFi intégrée

Réglage de la puissance: par 10ème  sur  
6 ou 7 diaph. selon.modèle. Affichage 
digital numérique ou en joules

Prise synchro jack 3,5
Prise d’alimentation normalisée

Porte fusible 

Interrupteur Marche/Arrêt Général

Poignée de maintien et d’orientation

Réglage canal radio

Porte Parapluie Intégré

Porte Parapluie Intégré

 Touche Test  

Marche/ Arrêt Signal Audio de charge

Marche /Arrêt du récepteur  radio

Cellule photoélectrique 

Poignée  indexée de blocage d’orientation

Poignée  de transport et d’orientation  rabat-
table, interchangeable avec la rotule de fixation  
pied en utilisation panthographe

Réglage de la puissance sur 8 diaphs au 1/10ème 
du canal utilisé après un appui court, de la 
temporisation de sous-tension de la L.P. pour 
passer en «éco» après 2ème  appui court.

Affichage digital de la puissance, du canal radio 
utilisé ainsi que la temporisation L.P. éco 

Lampe Pilote Proportionnelle ou éteinte
 Touche Test  avec contrôle de la charge 

Marche/Arrêt cellule 

Marche/ Arrêt  FC: contrôle par la lampe 
pilote de la disponibilité du flash. 

Lampe Pilote Pleine Puissance ou éteinte

Cellule photoélectrique 
Prise synchro jack 6,3 normalisée
Marche /Arrêt du récepteur  radio

Marche/ Arrêt Signal Audio de charge

Marche/ Arrêt  Général
Prise d’alimentation normalisée

Porte fusible avec fusible de  secours

Réglage de la puissance sur 6 diaphs au 1/10ème 
du canal utilisé après un appui court, de la 
temporisation de sous-tension de la L.P. pour 
passer en «éco» après 2ème  appui court.

Affichage digital de la puissance, du canal radio 
utilisé ainsi que la temporisation L.P. éco 

Marche/ Arrêt  FC: contrôle par la lampe 
pilote de la disponibilité du flash. 

Lampe Pilote Pleine Puissance ou éteinte

Lampe Pilote Proportionnelle ou éteinte

 Touche Test  avec contrôle de la charge 

Large bouton de blocage d’orientation

Prise d’alimentation normalisée
avec Porte fusible et fusible de  secours

(sous la coque)

LES INTEGRA ET EXPERT D particulièrement destinés à des usages professionnels intenses offrent des 
caractéristiques et fonctions communes:
• Entièrement  «Made in Germany»
• Multivoltage: s’adaptent automatiquement de 110  à 240V
• Coque métallique, acier ou aluminium extrudé suivant modèle
• Lampe pilote de 300W halogène assurant un contrôle total de la lumière.
• Fixation sur pied à  2 positions perpandiculaires  facilitant l’orientation du flash
• Tableau de bord luminescent avec une surface résistante et touches tactiles 
•  Système APD: absorption automatique de l’énergie excédentaire lorsque l’on réduit la puissance du flash
• Pilotable à distance  grâce au système radio Hensel RC-RF®  + technologie FreeMas + WiFI pour les Expert D

Marche/ Arrêt Signal Audio 

Marche /Arrêt du récepteur  radio 
et/ou cellule

Lampe Pilote : proportionnelle
pleine puissance ou éteinte



TRIA

NOVA D

PORTY

<Réflecteurs:
5060 Réflecteur standard 9”
5061 Réflecteur médium 9”
5062 Réflecteur long 9”
5064 Jeu de 3 réflecteurs 9”
087 Réflecteur flood/parapluie
504 Réflecteur 7”
9601 Réflecteur 12”
5050 Réfl.“ longue portée” Ø 30 cm
628 Réflecteur  “soleil” Ø 40 cm
8607 Réfl. «Beauté» blanc Ø 56 cm
8608 Réfl. «Beauté» argenté  Ø 56 cm
793 Réflecteur “snoot” large
092 Réflecteur “snoot” étroit
156 Réflecteur “biseauté”

<Compléments 7”:
506 Grille nid d’abeille ronde n°1
507 Grille nid d’abeille ronde n°2
508 Grille nid d’abeille ronde n°3
509 Grille nid d’abeille ronde n°4
505 Kit grille nid d’abeille ronde 2-4
5044 Coupe-flux 4 volets avec
 Porte filtre intégré
9750 Jeu de 6 filtres colorés + 4 diffusants

<Compléments 9”:
5066 Grille nid d’abeille ronde n°1 noire
5067 Grille nid d’abeille ronde n°2 noire
5068 Grille nid d’abeille ronde n°3 noire
5069 Grille nid d’abeille ronde n°4 noire
5065 Kit grilles nid d’abeille ronde 1 à 4
1730 Coupe-flux 4 volets avec
 Porte filtre intégré
7120 Jeu de 6 filtres colorés + 4 diffusants

<Compléments 12”:
9611 Grille nid d’abeille ronde n°1 noire
9612 Grille nid d’abeille ronde n°2 noire
9613 Grille nid d’abeille ronde n°3 noire
9614 Grille nid d’abeille ronde n°4 noire
5065 Kit grilles nid d’abeille ronde 1 à 4
9701 Coupe-flux 4 volets avec
 Porte filtre intégré
1790 Jeu de 6 filtres colorés + 4 diffusants

<Autres compléments: 
5051 Coupe flux 4 volets pour 5050
5052 Support de filtre pour 5050
5053 Adaptateur accessoires pour 5050
5054 Grille nid d’abeille n°3 pour 5050
5055 Grille nid d’abeille n°4 pour 5050
8602 Grille nid d’abeille pour 086 et 8601
847 Adaptateur MONO/EXPERT
4201  Sofbag VI
4191  Sotbag VI
4101572 Sac à DosI

 8607

 847 5050

 156

 793

 092

 504

Softbox

 5060

 4201/
 4191 103

 087

5044
507

 628

 9601

Distributeur: LUMISERVICE PHOTO 109, Rue Villiers de l’Isle Adam 75020 PARIS
Tel: 01 43 64 09 25 

Mail : lumiservice@wanadoo.fr     Site : www.lumiservice.fr

Les Accessoires6«La lumière Hensel», réputée, tient tant à 
la qualité et à la variété de ses accessoires qu’à la forme  de ses tubes éclairs 
lampes et réflecteurs internes de ses torches et compacts

 5061

 5062

 Octaform

 4101572

<Boîtes à lumière:
4601         Ultra softbox E 45 x 65 cm
3009090 Ultra softbox E 90 x 90 cm
3080100 Ultra softbox E 80 x 100cm
330160HC Ultra softbox E 30 x 160cm +grille
4171010 Hensel Softbox 60 x 60 cm
4170066 Hensel Softbox 100 x 100 cm
4180034 Hensel Softbox 30 x 40 cm
4180068 Hensel Softbox 60 x 80 cm
4180612 Hensel Softbox 60 x 120 cm
42500612 Grille Nid d’ab. pour 60x120cm
4180912 Hensel Softbox 90 x 120 cm
4181218 Hensel Softbox 120 x 180 cm
4190039 Hensel Stripbox 30 x 90 cm
4190312 Hensel Stripbox 30 x 120 cm
4190318 Hensel Stripbox 30 x 180 cm
43703180 Grille Nid d’ab. pour 30x180m

<Parapluies:
3180 Blanc ext. noir  Ø 82 cm
099 Blanc extérieur noir Ø 105 cm
104 Blanc translucide Ø 80 cm
103 Blanc translucide Ø 105 cm
101 Argenté Ø 105 cm
4107923 Argenté Ø 200 cm 
106 Sofstar Ø 105 cm
792 Platine d’adaptation pour Sofstar

<“Octaform”
4150090 Octabox argentée Ø 90 cm
4150120 Octabox argentée Ø 120 cm
4150150 Octabox argentée Ø 150 cm
4150200 Octabox argentée Ø 200 cm
4204090 Grand argentée Ø 90 cm
4204120 Grand argentée Ø 120 cm
4204190 Grand argentée Ø 190 cm
4LUV090       Grille Nid d’ab. 50° pour 90cm
4LUV120       Grille Nid d’ab. 50° pour120cm

 1730
 5067

 9701

 9612

Les Kits6
A prix avantageux ils sont 
livrés avec sacs et accessoires 
en solutions standards «prêt 
à l’emploi» ou «à la carte» 
permettant de personnaliser 
son équipement.

1⇢ Réflecteur 7”(504)    
             2⇢Réflecteur standard 9”(5060)
             3⇢Réflecteur medium 9”(5061)    
             4⇢Réflecteur long 9”(5062)

    

5⇢Réflecteur Beauté blanc(8603)     
6⇢Réflecteur Beauté argenté(8604)             
     7⇢Réflecteur flood/parapluie(087)                                     
     8⇢Réflecteur “snoot” large(793)

   

9⇢Réflecteur “snoot” étroit(       092)                                
10⇢Réflecteur biseauté(156)    
11⇢Ultra soft box IV 100x100cm(4480) 

Quelques exemples6
La très large gamme des accessoires autorise un travail précis 
et personnalisé de la lumière.


