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Sommaire
"eVision" Copylizer
Cet ensemble universel comprend une combi-
naison complète pour photographier en réfle-
xion et en transparence, particulièrement bien
adapté au numérique.
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rePRO
Ce système est particulièrement bien adapté
aux appareils lourds. D'une stabilité et d'une
robustesse à toute épreuve, cet ensemble est
idéal pour les professionnels, tant pour l'argen-
tique que le numérique. Il procure la stabilité
nécessaire pour les dos à balayage ou dans des
applications de mesures optiques ou de vidéo.
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R2
Un système amateur qui convient aussi aux
applications professionnelles, ce statif offre une
bonne stabilité pour les petites caméras vidéo, les
reflex  24 x 36 mm, ou des compacts numéri-
ques.
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reprokid
Ce statif est parfait quand l'espace et le poids
sont comptés. De plus il est caractérisé par un
excellent rapport qualité prix.
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La photographie d'images ou de petits
objets nécessite un équipement spécia-

lisé. L'appareil photo doit être positionné
vers le bas, et posséder un parfait parallé-
lisme. Ceci est obtenu en utilisant un banc
de reproduction.

Une unité d'éclairage spécifique est aussi
requise.

Un banc de reproduction avec son éclair-
age ainsi qu'un appareil photo de qualité,
constituent la meilleure solution pour ce
type de prises de vues.

La gamme de bancs de reproduction et
d'éclairages Kaiser est organisée en "famil-
le de systèmes". Nous utilisons le mot
système car il s'agit d'un système modulai-
re constitué d'une vaste gamme d'acces-
soires complémentaires, afin de s'adapter à
toutes les situations. Cette organisation en
famille permet de voir clairement quels
accessoires vont ensemble. De plus cette
organisation permet de sélectionner le pro-
duit le mieux adapté à vos besoins.

Lors du choix de l'éclairage, il est impor-
tant de vous assurer de sa compatibilité. Il
convient de choisir le bon modèle au
regard du poids de l'appareil et de la stabi-
lité voulue. Dans le choix du système
d'éclairage, vous devez prendre en compte :
les dimensions, les propriétés réfléchissan-
tes du sujet à photographier ainsi que le
type d'appareil utilisé. Si vous travaillez en
argentique, il est important de choisir la
bonne température de couleur, environ
5000 °Kelvin pour les films type lumière
du jour et 3200 à 3400 °Kelvin pour les
films type lumière artificielle. Pour le
numérique, il convient de vérifier le type
de capteur ainsi que le mode de capture.
La stabilité de la lumière est un autre fac-
teur important, et le choix d'un modèle
d'éclairage haute fréquence (HF) assurera
les meilleurs résultats.

R1
Un modèle très complet qui convient pour
tout type de prise de vues. 
Une gamme très vaste d'accessoires vient
compléter ce système et permet de l'adapter à
toutes les situations. 
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Accessoires et tableau des spécifications.  Page 18

Tous les ensembles sont disponibles en 120 V, 230 V, 240 V, sauf indication contraire.



Industrie, administration, médecine, scien-
ce, recherché, communication. Tous ces

secteurs d'activité utilisent des images et
des documents qui ont besoin d'être

reproduits, catalogués, archivés, un copyli-
zer Kaiser est tout ce dont vous avez besoin
en plus d'un appareil photo argentique ou

numérique. Cet ensemble procure les
meilleurs résultats tant en numérique

qu'en argentique.

Cette unité peut s'utiliser avec ou
sans l'unité d'éclairage latérale.

Les statifs sont répertoriés page 4,
les unités d'éclairages page

5 et les accessoires
complémentaires

page 6.

"eVision" Copylizers

33Kaiser eVision

Kaiser

Une ensemble complet banc de
reproduction et éclairage, 

pour opaques et transparents

• Pour la reproduction de tous les sujets, y compris
tridimensionnels.

• Pour transformer vos documents en fichiers
numériques.

• Pour capturer des documents, logos, symboles,
photos et dessins et les récupérer comme docu-
ments informatiques ou en vidéo, vidéo con-
férence ou réunions online.

• Pour reproduire des radiographies, des dias grand
format, des sujets en silhouette ou des objets
transparents.

• Pour effectuer des présentations diapositives.

• Comme visualiseur vidéo à l'école ou à l'univer-
sité, pour de la formation, des réunions profes-
sionnelles.

• Pour de l'intégration dans des systèmes d'évalua-
tion qualité ou de tests pour l'industrie.

Kaiser

"eVision" Copylizers  
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STATIF Composé d'une embase illuminée avec colonne et support d'appareil.

Base lumineuse
Source lumineuse intégrée equipée de tubes fluorescents équilibrés lumière du jour, température de couleur 

5000 °K, échelles en cm et en inches, pieds réglables individuellement en hauteur    . 
Inclut les supports de fixation pour les éclairages additionnels.

Dimensions externes 63 x 55 cm 32 x 45 cm 

Surface illuminée 43 x 35 cm 20 x 18 cm

Lampes 4 x 13 Watts 4 x 8 Watts

Lampe(s) de rechange 2136 (1 pièce), 2477 (4 pièces) 2146 (1 pièce), 2475 (4 pièces)

cd/m2 de la surface éclairée 3300 4600

Système haute fréquence ● ● – ● –

Variateur ● – – – –

Embase avec niveau à bulle ● ● ● – –

Colonne
Fabriqué en aluminium spécial. Très grande stabilité, insensible aux vibrations. Echelles de 70 mm de large
en cm et en inches. Support d'appareil en fonte d'aluminium. Manivelle pour le réglage de la hauteur. Bras 

support interchangeable. 
Hauteur 100 cm 67 cm

Ajustement de la hauteur 
avec contrepoids ● ● ● ● ●

Ajustement fin de la 
hauteur – – – ● ●

Bras support d'appareil 

Type (voir page 11) RTP   RA 101

Ajustement horizontal non

Monture d'appareil 3/8“ / 1/4“, interchangeable 3/8“ / 1/4“, interchangeable

Sytème de 
positionnement ● ● ● ● ●

Detachable/interchangeable ● ● ● ● ●

Unités d'éclairage compatibles 5276/5277 5276/5277 5270 5266 5265
5280/5281 5280/5281

a 106 cm 73 cm

b 13,5 - 21,8 cm 11,7 cm

c  59 x 43 cm 28 x 33,5 cm

M max. 4 kg max. 4 kg    

* non disponible en 120 V

b

c

a

M

Référence 5232 5212    5211* 5206 5205*

1 2 4 53

5

4

2
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Unités 
d'éclairages

pour Copylizers
RB 2.18 RB 2.36 RB 4.55 HF

55
Kaiser eVision

Composé de deux lampes et deux bras support. UNITES D'ECLAIRAGES

Rampes d’éclairage pour un éclairage doux et régulier. Se commande directement depuis le Copylizer ,
ou par un boîtier de contrôle séparé ( avec 5265, 5266) . Lumière

Tubes compacts fluorescents de type lumière du jour, température de couleur 5400 °K, 
index de rendu de couleur Ra=90-100. Type de lampes

2 x 18 Watts 2 x 36 Watts 4 x 36 Watts 4 x 55 Watts Lampes 

5458 5567   5567     3454 Lampe de rechange

23,5 x 8,5 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm 64 x 21 cm Surface d'émission

– ● – ● ● ● ● Système haute fréquence

– – – – ● – ● Variateur  

– – ● ● ● ● ● Les lampes peuvent être 
commutées individuellement

– – ● ● ● ● ● Plaque de diffusion

– – – ● ● ● ●
Bras pivot avec 

support pour statifs

Tube métal de section carrée de 16 mm ou 20 mm de coté (avec 5280, 5281).
Se monte dans des logements prévus sur l'embase du Copylizer.

Bras support de lampes

● ● ● ● ● ● ●
Angle de bascule réglable

par vis de serrage  

● ● ● ● ● ● ● Hauteur réglable en continu

– – – ● ● ● ● La source lumineuse peut être décentrée

● ● ● ● ● ● ● La source lumineuse peut être pivotée

5205 5206 5211 5232/5212 5232/5212 5232/5212 5232/5212 Adapté aux modèles Copylizer

�

b

c

a

5265 5266    5270 5276  5277 5280 5281 Référence

6 7 8

0-90° 0-90° 0-90° 0-90° �

– – – 47 cm 47 cm 66 cm 66 cm a

38,5 cm 38,5 cm 56 cm 51-60 cm 51-60 cm 64-82 cm 64-82 cm b

50 cm 50 cm 74 cm 74 cm 74 cm 76 cm 76 cm c

9

13

7

8

9

1

RB 4.36 HF

6



Pour eVision 
exe.cutive Copylizers

Pour eVision 
ini.tial Copylizers

66
Kaiser eVision

Vitre de pression 5292 
En verre de haute qualité, pour les originaux gon-

dolés, et comme protection pour la table lumineu-
se. Peut se fixer sur les charnières articulées de la

base lumineuse. Avec des guides ajustables.

Kaiser
eVision

Accessoires + 
composants

Les bases illuminées peuvent être équipées avec les
colonnes et supports du système Kaiser R1 (voir
page 11). Des éclairages peuvent être attachés,
connectés et alimentés par l'embase. Comprend 

les prises et des pieds ajustables.
Surface éclairée 43 x 35 cm.

Plaque métallique qui sert de protection lors de l'utilisation en lumière réflechie. Peut se fixer sur les
charnières articulées de l'embase et se relever. Quatre aimants ronds pour maintenir l'original.

Masque réglable 5296
Pour éviter la lumière parasite lors de prise de vues
de transparents entre 24 x 36 mm et 13 x 18 cm. 

Peut se fixer sur les charnières articulées de l'embase
et se relever.

5241*: sans système HF**, 5242 : avec système HF**,
5262 : avec système HF** et variateur

Lampe(s) de rechange  
pour Copylizers ini.tial. 
5400 °Kelvin, 8 Watts.

2146 : 1 pièce
2475 : 4 pièces

Lampe(s) de rechange
pour Copylizers et les bases illuminées exe.cutive. 

5400 °Kelvin, 13 Watts.
2136 : 1 pièce
2477 : 4 pièces

Support d'éclairage 5256 
Pour attacher les unités d'éclairage RB 2.18, RB 2.36, RB 4.36 HF et RB 4.55 HF 

sur des plateaux jusqu'à 48 mm d'épaisseur. 2 pièces.

Lampe de rechange 5567 
Pour RB 2.36 et RB 4.36 HF.

5400 °Kelvin, 36 Watts. 1 pièce.

Lampe de rechange 3454 
Pour RB 4.55 HF.

5400 °Kelvin, 55 Watts. 1 pièce.

Avec une grille imprimée pour pour le 
positionnement. Guides ajustables.

5294 5298

*  non disponible en 120 V
** système haute fréquence

Pour unités d'éclairage
RB 2.36, RB 4.36 HF, RB 4.55 HF

Pour unités d'éclairage
RB 2.18

Lampe de rechange 5458 
Pour RB 2.18.

5400 °Kelvin, 18 Watts. 1 pièce.

55 W

36 W

18 W

8 W

13 W
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rePRO 
KaiserKaiser

rePRO 
Un système de 

qualité professionnelle

Le système Kaiser rePRO est le meilleur choix en
termes de performances, si vous recherchez un
ensemble ultra stable et une solidité à toute épreuve.

Ce système est à l'aise partout, tant dans les studios
de photo ou de vidéo, que dans les domaines
technologiques, scientifiques ou dans l'éducation.
D'une extrême stabilité, le système rePRO est par-
ticulièrement bien adapté à la capture de docu-
ments de grand format, opaques ou transparents,
compatible avec toutes les technologies numéri-
ques et argentiques.

La conception modulaire du statif comprend une
table de hauteur fixe et une colonne montée sur

une embase rigide. La table
peut aussi recevoir en option

des unités d'éclairage. En fonc-
tion du type de travail, la table

peut être équipée d'une base
grand format pour documents opa-

ques ou d'une base rétro-éclairée
pour les documents transparents.

Le réglage de la hauteur le long de
la colonne est motorisé et contrôlé

par télécommande.

Le support d'appareil peut se déplacer
sur deux vitesses, indépendamment de la

charge.

Pour un positionnement précis de l'axe
optique de l'appareil, le support peut être
décentré horizontalement et basculé de 90°.

La colonne est fabriquée dans un tube
spécial multi-sections, qui est monté dans
une embase en fonte d'aluminium extrê-
mement robuste et résistante aux vibrations.

Une unité d'éclairage est disponible pour
les travaux en réflexion.

Cette station professionnelle équipée avec
le matériel de prise de vues de votre choix
représente le meilleur choix pour obtenir
une qualité maximum.
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Accessoires + 
composants

Table support
5615

Dimensions hors base
(LxHxP) : 
88 x 66 x 78 cm
Encombrement au sol
(LxP) : 88 x 104 cm
Fabrication en tube
d'acier, démontable 
Support de colonne en
fonte d'aluminium,
avec niveau à bulle
intégré
Les pieds sont ajusta-
bles en hauteur indivi-
duellement
Plateau de rangement: 
79,5 x 49 cm

Plateau
5616

A insérer dans la
table 5615 
Dimensions (LxP) : 
80 x 60 cm
Epaisseur : 38 mm
Spécifications : Plaque
de bois haute densité,
laminé plastique sur
toutes les faces, avec
une grille imprimée
avec échelles en cm et
inches 
Inclut un support cou-
lissant pour le boîtier
de commande des
unités d'éclairage
optionnelles

Trans-illuminateur
5617

A insérer dans la
table 5615 
Surface utile (LxP) : 
80 x 60 cm
Surface éclairée (LxP) : 
48 x 43 cm
Plaque de verre
Lampes : 4 x 55 Watts
tubes fluorescents
compacts 
Température de cou-
leur : 5400 °K, 
Ra=90-100
Durée de vie moyen-
ne : ø 8.000 heures 
Refroidissement par
ventilateur, pas
d'échauffement des
originaux
Luminance : 
6.700 cd/m2

Uniformité : 85%
Système haute fré-
quence
Lampe de rechange : 
2414 (1 pièce)
2487 (4 pièces)

Colonne
5612

Hauteur: 150 cm
Section (LxP) : 
12 x 8 cm
Materiau : aluminium
anodise noir
Echelles imprimées
cm/inches 

Support d'appareil 
Charge maxi. : 
environ 15 kg
Réglage de hauteur :
motorisé, deux vitesses 
Ajustement de la vites-
se : constant, indépen-
dant de la charge
Entraînement : par vis
sans fin, avec arrêt
auto pour une réglage
précis de la hauteur
Mise en oeuvre : par
télécommande filaire 
Interrupteur de butée :
automatique, par
photo sensor 
Ajustement horizontal :
guides parallèlles avec
moteur à friction,
manivelles et vis de
blocages de chaque
coté
Niveau à bulle intégré

Support d'appareil
Inclinable +/-90°
Taille : 13 x 13 cm
Filetage : 1/4“ / 3/8“,
interchangeable, adju-
stable horizontalement

Unité d'éclairage
RB 5056 HF 5656

Panneaux lumineux
avec 64 x 21 cm 
surface d'émission
lumineuse
Réflecteur interne
haute réflexion 
Lampes : chaque 
panneau 2 x 55 Watts
tubes fluorescents
lumière du jour
Température de cou-
leur 5400 °K, 
Ra=90-100
Système haute fré-
quence, 40 kHz 
Boîtier de commande
séparé
Les sources peuvent
être ajustées dans les
deux axes
Les bras support de
lampes sont ajustables
en hauteur
Les bras verticaux avec
graduations, sont ori-
entables 
Section carrée de 
25 mm
Support d'appareil en
alliage épais, étaux de
fixation, largeur : 15 à
55 mm
Lampe de rechange : 
3454 (1 pièce)

5612

5656

60 cm

6-28
cm

217
cm

max.
15 kg

75 cm

64-91 cm

87
 c

m

0-90°

5593
5592

5594

Support mural 5614  
Pour colonne 5612.
Partie inférieure avec
embase, niveau à bulle
et compartiment pour
alimentation.
Section supérieure aju-
stable pour le bon
positionnement vertical
de la colonne.
Distance mur - colon-
ne : environ 35 cm.
Distance mur - support
d'appareil : environ 
51 - 73 cm.

Adaptateur gros plan
5627

Barette pour réduire la
distance minimum de
l'appareil au plateau.
se monte sur le support
d'appareil.

Adaptateur rePRO
4421 

Pour utiliser le système
R1 de support d'ap-
pareils.

Panneaux de diffusion
5593 

Se glisse dans le porte
filtre 5592. 2 pièces.

Polarisants 
5594 

Se glisse dans le porte
filtre 5592. 2 pièces.

Porte filtre 
5592 

Rails de guidage pour
fixer sur les unités 
RB 5056 HF. 2 paires.

88
Kaiser rePRO
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Kaiser Système R1

• Pour les professionnels et les amateurs avertis.

• Grande stabilité, précision des mouvements et
fabrication de haute qualité.

• Idéal pour une utilisation avec des appareils 
jusqu'à 4 kg.

• Une gamme complète d'accessoires complé-
mentaires.

• Les statifs sont personnalisables afin de s'adapter
à vos critères.

• Un choix de plateaux de différentes tailles, de
plusieurs hauteurs de colonnes, ainsi que des
supports d'appareils pourvus de réglages de
positionnement variés.

• Un vaste choix d'unités d'éclairage,
pourvues de différents types de

lampes, réflecteurs, choix
de puissances lumineuses,

ainsi que des possibilités de
montage nombreuses et variées.

Ce système est totale-
ment modulaire et de ce
fait permet toutes les

configurations possibles.

Un système universel, flexible,
multi-fonctions, d'une 

conception modulaire 
pour s'adapter à toutes  

les situations

Kaiser R1R1Kaiser 
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Statifs
RS 1 RS 1 microdrive

Référence 5512 5513 5510 5511 5507

STATIFS Comprend un plateau avec colonne et support d'appareil.

Plateau  Gris mat, grille imprimée, graduée en cm et en inches     . 

Dimensions extérieures 60 x 50 cm 60 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm

Epaisseur 32 mm 32 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Plateau avec 
niveau à bulle ● ● ● ● ●

Pieds ajustables
en hauteur ● ● ● ● ●

Colonne Tube d'aluminium anodisé de 70 mm de section noir mat, avec échelles en cm et inches, et manivelle pour le réglage de la hauteur.

Hauteur 120 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Ajustement de la hauteur 
par commande à friction – – ● ● –

Ajustement de la hauteur
par crémaillère ● ● – – ●

Contre-poids ● ● ● ● ●

Ajustement fin – – – – ●

Support d'appareil Interchangeable

Type (voir page 11) RTX  RTP RA 1 RT 1 RA 1

Ajustable horizontale, bascule horizontale – horizontale –

Fixation de l'appareil 3/8“ / 1/4“, interchangeable“ 3/8“ / 1/4“, interchangeable 3/8“ / 1/4“, interchangeable 3/8“ / 1/4“, interchangeable 3/8“ / 1/4“, interchangeable
Positionnement variable
de l'appareil – ● ● – ●

Levier de blocage ● ● – – –
Positions possibles 
de l’appareil face/retourné face face retourné vertical/horizontal face

a 125,5 cm 105,5 cm 105 cm 105 cm 105 cm

b 18 - 31 cm 15,5 - 23,8 18,5 23 - 31,8 18,7

c 60 x 43 cm 60 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm

M max. 3,5 kg max. 4 kg max. 4 kg max. 3 kg max. 4 kg

a
b

c

M

1 2 43

2

4

3

1



1111
Kaiser Système R1

4409 1,5 m ● – ● ● –

4408 1,2 m – ● ● ● –

4475 1m – ● ● ● 1:10

4476 1m – ● ● ● –

4474 1m ● – ● – –

4473 1m ● – – – –

rive Colonnes

Section en aluminium anodisé noir mat,
échelles en cm et en inches, manivelle d'a-
justement en hauteur et support d'appareil
pivotant.
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• Ajustable horizontale-
ment avec guides par-
allèles et réglage fin 

• Le support pivote 
de +/- 90°

• Niveau à bulle
• Montage avant / arrière

Plateaux

Gris mat avec grille et échelles en cm /inches,
pieds ajustables en hauteur individuelle-
ment, support de colonne en fonte 
d'aluminium, avec niveau à bulle.

Supports d'appareils
RTX

5522

RT 1 

5521

RTP 

5524

RA 1 

5520

RA 101 

5523

RLR 

5539

2CC             2 x

5540

• Ajustable horizontalement
avec guides parallèles

• Deux positions de mon-
tage pour format hori-
zontal et vertical

• Bras orientable

• Ajustable horizontale-
ment avec guides 
parallèles

• Système de positionne-
ment d'appareil

• Système de 
positionnement 
d'appareil

• Permet d'augmenter la
distance entre le sup-
port et l'axe optique

• Système de positionne-
ment d'appareil

• L'appareil peut-être
déplacé horizontalement
à droite et à gauche

• Butées ajustables
• L'appareil peut être

monté horizontalement
ou verticalement

• Deux supports d'appareil
qui peuvent être dépla-
cés horizontalement à
droite et à gauche

• Permet la prise de vue
simultanée avec deux
appareils

• Réglage fin 
• Vis de blocage 

• Ajustement rapide par
levier de blocage unique 

• Gamme de réglage 120 mm

Support mural
4412 
Pour système de
colonne R1. Sec-
tion supérieure aju-
stable verticalement.
Partie inférieure
avec support de
colonne et niveau à
bulle. Distance entre
le mur et la face
avant du support
d'appareil (sans
appareil monté) :
environ 25 cm

Table support 5508

Pour tous les plateaux du système R1.
Pieds ajustables en hauteur. Compartiment
coulissant pour accueillir le boîtier de 

contrôle des unité   
d'éclairage. 

LxHxP : 
58 x 51 x 60 cm

Support d'objet
5528 

Ajustable en hau-
teur et orientable,
pour éclairage en
réflexion et en
transmission.
Cadre orientable
avec verre et pla-
que acrylique
translucide 37 x
48 cm. Fourni
avec support addi-
tionnel d'appareil.

Bras d'extension 
4455 

Augmente la 
distance colonne / 
appareil 8 cm.

a b c d

5519 80 cm 60 cm 53 cm 32 mm

5518 60 cm 50 cm 43 cm 32 mm

5517 45 cm 50 cm 43 cm 28 mm

a

c
b

Kaiser
Système R1

Composants +
accessoires

70 mm

35
mm

4409 4408 4475 4476 4474 4473

d
b

5520 5540 5521 5523

5522 5539 5524

114 
mm

5519 5518

5517

45-175

95-225 mm190 mm

132-220

147-235 mm

110 mm

71-155 mm

88 mm

70
 m

m

100 mm90 mm

45 mm90

90
 m

m
14

5 
m

m

B 1/4
B 3/8

B 1/4
B 3/8

B 1/4
B 3/8

B 1/4
B 3/8

B 1/4
B 3/8

B 1/4

B 1/4

Rail de mise au
point

5531

400 mm

51
 m

m73 mm

114
mm

400 mm

51
 m

m

73 mm

114
mm

232 mm

105
mm

21
 m

m

B 1/4
B 3/8
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Lumière

Référence 5590             5589 5558             5588 5557 5556

UNITES D'ECLAIRAGE Comprend deux éclairages avec bras.

Lumière Panneaux d'éclairage pour un éclairement régulier et diffus.

Type de lampe Tubes compacts fluorescents, équilibrés lumière du jour, index de rendu colorimétrique Ra=90-100

Température de couleur 5400 ºKelvin 5400 ºKelvin 5400 ºKelvin 5400 ºKelvin

Nombre et puissance 4 x 55 Watts 4 x 36 Watts 4 x 36 Watts 2 x 36 Watts

Lampe de rechange 3454 5567 5567 5567

Surface d'éclairement 64 x 21 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm

Système haute fréquence ● ● – –

Variateur –                  ● –                  ● – –

Traitement interne des
réflecteurs haute réflectivité

● ● – –

Support orientable avec
fixation pour pied

● ● ● –

Boîtier de  
commande séparé 

● ● ● –

Bras porte lampes
Tube en acier de section carrée, fixation par vis étau     

sur des plateaux jusqu'à 48 mm d'épaisseur. Bras verticaux avec graduations    .
Angle de bascule ajustable avec blocage    .

Hauteur ajustable en continu ● ● ● ●

La lampe peut être décentrée ● ● ● –

La lampe peut être tournée ● ● ● ●

Section 20 mm 16 mm 16 mm 16 mm

RB 5055 HF RB 5004 HF RB 5004 RB 5000 DL

� 0-72° 0-72° 0-72° 0-72°

a 66 cm 47 cm 47 cm –

b 64 - 82 cm 51 - 60 cm 51 - 60 cm 56 cm

c 76 cm 74 cm 74 cm 74 cm

�

a

c
b

1 2 43

1

4

3

6

4

8



5591              5595 5559 5552 5554 Référence

Comprend deux ou quatre (RB 104) éclairages avec leurs bras support. UNITES D'ECLAIRAGE

Panneaux d'éclairage Torches de sécurité, Torches de sécurité    ,  Réflecteurs circulaires Lumière
ventilées refroidies par convection  

UV-A Halogène Halogène Lampes Photoflood E 27* Type de lampe

Longueur d'onde 366 nm 3400 ºKelvin 3200 ºKelvin 3000 - 3400 ºKelvin Température de couleur

6 x 18 Watts 2 x 650 Watts 2 x 300 Watts max. 4 x 250 Watts Nombre et puissance

5569 3051 3038 – Lampe de rechange

64 x 21 cm 8 x 10 cm ø 7 cm ø 13,8 cm Surface d'éclairement

–                  ● – – – Système haute fréquence

– – – – Variateur

Traitement interne des
– – – –

réflecteurs haute réflectivité

Support orientable avec
● – – –

fixation pour pied

Boîtier de
● – – –

commande séparé

Tube en acier de section carrée, fixation par vis étau  
Bras porte lampessur des plateaux jusqu'à 48 mm d'épaisseur. Bras verticaux avec graduations    .

Angle de bascule ajustable avec blocage    .

● ● ● ● Hauteur ajustable en continu

● ● ● ● La lampe peut être décentrée

● ● ● ● La lampe peut être tournée

20 mm 16 mm 16 mm 16 mm Section

RB 5003 UV RB 101 RB 300

1313
Kaiser Système R1

Kaiser
Système R1

Lumière
RB 104

* non incluses, voir page 19 pour 
le type d'ampoule adapté

0-72° 0-72° 0-72° 0-72° �

66 cm 47 cm 47 cm 47 cm a

64 - 82 42 cm 42 cm 29,5 cm b

76 cm 74 cm 74 cm 74 cm c

�

c
b

a

5 6 7 8

5 7

4

6

4

3

1

8



Porte Filtres Polarisants Ecran de diffusion

Kaiser
Système R1

Composants +
accessoires
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Kaiser Système R1

Référence 5592 5582 5594 5593 5583

Pour utilisation avec 5590/5591 5558/5557/5556      5590/5591/5558/5557/5556 5590/5591          5558/5557/5556

Longueur/taille 60 cm 46 cm                64 x 21,5 cm (peut être redécoupé) 64 x 21,5 cm 50 x 21,5 cm

Description
Les rails guides du porte filtres sont fixés au réflecteur, 

et les filtres sont insérés dans celui-ci.

Quantité fournie 2 paires 2 paires 2 pièces 2 pièces 2 pièces

5593/5583

5594

Pour utilisation avec réf.
5560. 2 pièces. Culot E 27

Orientable. 

Pour ampoules 2 x 250 W
maxi. Ampoules non four-
nies. Pour les réflecteurs
adaptés voir page 19. 

Prise secteur 2 x 2 m avec
interrupteur. 

Pour utilisation avec réf.
5560. 2 pièces. Culot E 27. 

Bras flexibles, 36 cm de
long. 

Pour ampoules 2 x 250 W
maxi. Ampoules non four-
nies. Pour les réflecteurs
adaptés voir page 19. 

Prise secteur 2 x 2 m avec
interrupteur. 

Bras support RB 3 Supports de lampes Supports de lampes GNT RL 100 Lampes Vario

Référence 5560 5563 5564 5568*

Réglables en hauteur et en
inclinaison.

Se fixe sur des plateaux
jusqu'à 48 mm d'épaisseur. 

Section: 16 mm. 

Kit complet pour les deux
cotés.

Fixation Flash/lampe

5571 

Pour fixer des flashes ou
des lampes avec écrou au
pas standard.

1 pièce.

Pour utilisation avec réf.
5560. 2 pièces.  

Lampes halogènes focalisa-
bles, avec variateur indivi-
duel jusqu'à 20% environ. 

Avec bras flexibles de 
40 cm de long. 

Lampes : 2 x 100 W, 12 V,
3200 ºK, ampoule de
rechange: 3054 

Cordon secteur : 2 x 4 m.

Fournis avec variateur individuel.
Avec transformateur intégré.

Filtre de Conversion

93324

Support de sécurité avec
fixation, filter de conversi-
on et coupe flux. Pour un
éclairage RL 100 Vario.

* non disponible en 120/240 V

47 cm

74
 c

m

0-72°



Les unités d'éclairage de la famille R2 sont des
versions allégées du système R1. Conçues pour
des appareils de prise de vues plus légers leurs
dimensions et leur stabilité sont idéales pour la
reproduction. 

Ces ensembles sont particulièrement bien adaptés
aux compacts numériques et argentiques mais
conviennent aussi pour les caméras industrielles
CCD et CMOS.

Une gamme large d'éclairages est disponible :
lampes fluorescentes haute fréquence ou éclairage
tungstène.

Compact, 
flexible, stable

R2            
Kaiser Kaiser 

R2            

1515
Kaiser Système R2



RS 2 XA RS 2 CP

Kaiser
Système R2

Bancs de 
reproduction

1616
Kaiser Système R2

Référence 5411 5301

Plateau                                    Gris mat, grille imprimée, avec échelle en cm et inches, 25 mm d'épaisseur.
Dimensions 40 x 50 cm 40 x 42 cm
Embase Fonte d'aluminum Panneau en acier

Aluminium anodisé noir mat, section de 35 mm de large, 
Colonne échelles en cm et en inches, manivelle pour le réglage de la hauteur.          

Hauteur 76 cm 60 cm
Pliable – ●

Bras support d'appareil       Ajustable horizontalement    , décalage possible de 7 cm, vis de montage pas de 1/4“  

Eléments livrés Banc de reproduction Banc de reproduction, sac de transport

Eclairages

* non disponible en 120 V 
** non inclus, voir page 19 pour les lampes adaptée

RB 218 HF       RB 218 RB 260 digital RB 2

Référence 5454 5453 5462* 5450 5303*

UNITE D'ECLAIRAGE Comprend les éclairages et les bras support.

Lumière 2 panneaux d'éclairage avec réflecteur interne 4 réflecteurs

Type de lampe Tubes compacts fluorescents pour lampes opales**

Puissance et nombre 2 x 18 Watts 2 x 11 Watts 4 x 150 Watts max.

Température de couleur 5400 ºKelvin 6000 ºKelvin 3000 ºKelvin

Lampe de rechange 5458 5460 –

Système haute fréquence ● – – –

Bras support Tube en acier de section carrée, dimension 16 mm.

Montage Avec vis étau pour plateaux jusqu'à 48 mm d'épaisseur.

Orientable ● ● ●

Hauteur réglable en continu ● ● ●

Lumière réglable en profondeur – – ●

Lumière orientable ● ● ●

a b

c

M

c
b

a a

d
b

�

5454/5453 5462/5303 5450

� 0-72° 0-72° 0-72°

a 38,5 cm 39,5 cm 47 cm

b 50 cm 50 cm 50 cm

c 34,5 cm 30,5 cm –

d – – 35 cm

5411 5301

a 79,5 cm 64 cm

b 12,5-19,5 12,5-19,5

c 44,5 cm 37 cm

M 1,5 kg 1,5 kg

1

2

2

1

Comprends un banc de
repro RS 2 CP (5301) et
une unité d’éclairage
numérique RB 260 (5462). 

Les références 5301 et
5303 sont livrées dans
une mallette de transport
rigide (62 x 58 x 21 cm)
avec poignée et courroie
d’épaule.

Kit de saisie d’images
R 2 CP
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Kaiser 
"reprokid"

Le "reprokid" est un banc de reproduction
compact et léger destine aux appareils photo

compacts argentiques ou numériques.

il occupe un espace de seulement 35 x 40 cm
sur un bureau et constitue un support stable

pour des appareils légers.

5360 5361 Référence

Banc de reproduction avec unité d'éclairage Banc de reproduction Eléments livrés

Gris mat, 32 x 38 cm, 19 mm d'épaisseur Plateau

Hauteur 59 cm, avec échelles en cm et en inches Colonne

Hauteur ajustable, avec manivelle, et fixation au pas  1/4“ Bras support 

Bras de section ronde, avec deux supports 
de lampe orientables, culot E27 – Unité d'éclairage

Lampes Photofloods, 2 x 250 Watts maxi. 
(non incluses)

Voir page 19 pour les réflecteurs appropriés. – Lampes

120/230/240 V – Disponible en

63,5
cm

13 cm

38 cm

1 kg

32 cm

32 cm

42
 c

m30°

Kaiser 
"reprokid"

– Banc de repro petit format



• Pour la suppression des variati-
ons résiduelles (< 1%) 

• Nécessaire avec certains équipe-
ments numériques sensibles

• Uniquement pour les systèmes
haute fréquences

• Puissance maximum: 400 Watts 

• Disponible en 230/240 V 

Rail de mise au point
5531

Kaiser

Accessoires

1818
Accessoires

• Convient pour des documents
jusqu’à 210 x 148 mm

• Deux équerres de butée

• Quatre pinces de fixation utilisa-
ble dans toutes les positions

• Plateforme montée sur une rotu-
le ball, orientable dans toutes
les directions et pivote à 90°

• Ajustement en hauteur jusqu’à
40 mm

• Niveaux à bulle sur l’embase et
sur le plateau 

• Quatre pieds ajustables indivi-
duellement

• Dimensions 265 x 173 (213) x 
210 mm

Plateau de copie
5901

Support de documents sur-élevé
5903

Dispositif d'alignement 
5990

Presse livres
5904

Dispositif anti réflexions
5907-08

D.C. adaptateur secteur
2395

• Pour positionner et maintenir à
plat les documents

• Plateau métal avec base anti-
dérapante

• Surface gris mat 18% de réflexion

• Grille et échelles imprimées

• Quatre plots de registration
rétractables aux normes stan-
dards

• Quatre règles magnétiques de
maintien

• Dimensions de la grille
imprimée: 46 x 34 cm

• Taille totale: 50 x 38 cm, 
hauteur 10 mm

• Montage mural possible

• Pour un alignement précis de
l'appareil

• Coté objectif pourvu d'une
diode lumineuse centrée

• Ajustement à l'aide de l'image
réfléchie par la diode 

• Convient aussi pour la photogra-
phie d'écran

• Système pour maintenir les liv-
res ouverts, à hauteur variable 

• Base pourvue d'un anti-dérapant

• Glace de pression montée sur
charnières

• Charnières ajustables en hauteur
jusqu'à 95 mm en fonction de
l'épaisseur du livre

• Huit blocs de mousse préformée
pour compensation de hauteur

• Taille de la vitre: 
43 x 41 cm

• Dimensions totales (LxHxP): 
47 x 13 x 45 cm

• Evite les réflexions parasites de
l'appareil photo 

• Se monte avec une bague d'ad-
aptation sur l'objectif

• 5907: pour des diamètres 
de filtres 62, 58 et 55 mm

• 5908: pour des diamètres 
de filtres 55, 52 et 49 mm

5990

2395

16
0-

20
0 

m
m

118 mm

• Réglage fin 

• Vis de blocage 

• Ajustement rapide par levier de
blocage unique 

• Gamme de réglage 120 mm 

• Echelle en millimètres 

• Plateforme large avec base anti-
dérapante

• Pas de vis interchangeable 1/4“ / 3/8“

• Filetage de pied 1/4“ et 3/8“

• Design compact 

• Aluminium anodise noir

• Deux rails de M.A.P. 5531 
peuvent être combinés pour 
travailler dans les deux axes

232 mm

105
mm

21
 m

m
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BANCS DE REPRODUCTION

Type Référence        Hauteur de      Dimensions du Largeur de l'original1) Unités d'éclairage 
la colonne       plateau/surface pour une focale2) de adaptées

éclairée (LF) 50 mm       100 mm

Copylizer 5232 100 cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5276/5277/5280/5281
exe.cutive 5212 100 cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5276/5277/5280/5281

5211 100 cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5270

Copylizer 5206 67 cm LF 20 x 18 cm 35 cm 17 cm 5266
ini.tial 5205 67 cm LF 20 x 18 cm 35 cm 17 cm 5265

RSP rePRO 5612 avec   150 cm 88 cm 44 cm 5656
5615 et 66 cm 80 x 60 cm,
5616/5617 LF 48 x 43 cm

RSX 5512 120 cm 60 x 50 cm 66 cm 33 cm 
RS 10 5513 100 cm 60 x 50 cm 53 cm 27 cm
RS 1 5510 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm
RS 1 5511 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm
RS 1 microdrive 5507 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm

RS 2 XA 5411 76 cm 40 x 50 cm 38 cm 19 cm 5454/5453/5462/5450
RS 2 CP 5301 60 cm 40 x 42 cm 29 cm 15 cm 5454/5453/5462

reprokid 5360/5361 59 cm 32 x 38 cm 33 cm 16 cm compris avec la ref. 5360

5589/5590/5588/
5558/5557/5556/
5591/5595/5552/
5554/55633)/55643)/
55683)

R
1

re
PR

O
re

pr
o-

ki
d

R
2

5512,
5513,
5510,
5511,
5507

UNITES D'ECLAIRAGE

Type Référence Puissance   Température de     Illumination       Vitesse/ Banc de repro- Lampe de
(Watt)        couleur (Kelvin)     (Lux)4) diaphragme5) duction adapté rechange réf.

RB 4.55 HF 5280, 5281 4 x 55 5400                7500 1/30 5232, 5212 3454
RB 4.36 HF 5276, 5277 4 x 36 5400                 4700 1/15 5232, 5212 5567
RB 2.36 5270 2 x 36 5400             1500 1/8 5211 5567
RB 2.18 HF 5266 2 x 18 5400 1160 1/4 5206 5458
RB 2.18 5265 2 x 18 5400 1160 1/4 5205 5458

RB 5056 HF 5656 4 x 55 5400 7900 1/30 5612 avec 5615
et 5616/5617 3454

RB 5055 HF 5589/5590 4 x 55 5400 7900 1/30 3454
RB 5004 HF 5558/5588 4 x 36 5400 4900 1/15 5567
RB 5004 5557 4 x 36 5400 3100 1/15 5567
RB 5000 DL 5556 2 x 36 5400 1600 1/8 5567
RB 5003 UV 5591/5595 6 x 18 UV-A, longueur d'onde 366 nm 5569
RB 300 5552 2 x 300 3200 9000 1/30 3038
RB 104 5554 4 x 150 3000 9700 1/30 31246)

4 x 150 3200 3900 1/15 31286)

4 x 250 3000 20000 1/60 31306)

4 x 250 3400 13000 1/60 31276)

RB 33) 5563 2 x 150 3200 5000 1/15 31286)

2 x 250 3400 15000 1/60 31276)

GNT3) 5564 2 x 150 3200 5400 1/15 31286)

2 x 250 3400 15200 1/60 31276)

RL 100 Vario3) 5568 2 x 100 3200 8600 1/30 3054

RB 218 HF 5454 2 x 18 5400 1160 1/4 5301, 5411 5458
RB 218 5453 2 x 18 5400 1160 1/4 5301, 5411 5458
RB 260 digital 5462 2 x 11 6000 1650 1/8   5301, 5411 5460
RB 2 5450 4 x 75 3000 1400 1/8 5411 43566)

4 x 150 3000 3000 1/15 5411 31246)

R 2 CP 5303 2 x 11 6000 1650 1/8 inclus 5460

reprokid 5360 2 x 150 3200 14000 1/60 inclus 31286)

2 x 250 3400 31000 1/125 inclus 31276)

1) pour une hauteur d'appareil maxi. 
2) la longueur focale est exprimée par rapport au 35 mm (24 x 36 mm)
3) pour usage avec les bras support 5560
4) mesuré avec un éclairage le plus régulier possible en tenant compte de l’ajustement des bras support de lampes par rapport au plan du sujet : 

format tabloïd, système R2 et reprokid : format lettre
5) vitesse d'obturation à f=8 en sec.
6) non inclus. 3127, 3128 réflecteurs, 3124, 3130, 4356 lampes sans réflecteurs
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Postfach 1262 · 74711 Buchen · Germany

Tel.: +49(0)6281 407-0  
Fax: +49(0)6281 40755
www.kaiser-fototechnik.de
info@kaiser-fototechnik.de Le
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5972 Ensemble de duplication, comprend
4544, 5979, 4583, 4489, 5969, 5973 

5975 Ensemble de duplication, comprend
4544, 5979, 4583, 4489, 5969, 4453 

5979 Kit de duplication: Support et protection
pour tête couleur 

4544 Tête couleur : Source lumineuse halogè-
ne 100 W, ajustable en continu filtres
couleurs réglables YMC, filtre UV den-
sité variable. Nécessaire transformateur :
4451/4453 

4451 Transformateur pour 4544, stabilisation
électronique du voltage

4453 Transformateur pour 4544, 
sans stabilisation

5973 Module de refroidissement pour 4544 

4583 Passe vues 

4489 Masque pour dias 35 mm montées 

4584 Passe vues pour dias moyen format
montées (7x7 cm) 

5976 Adaptateur pour dia 4 x 5" 

5974 Filtre de conversion

5969 Dias test

Duplication de diapositives
Une gamme d'accessoires utiles pour un positionnement précis et un
éclairage homogène pour la réalisation de duplicata du 35 mm au 
4 x 5", duplication, numérisation.

5979

4544

45844583

4451/4453

4489 5976

5973

24 x 36 mm 6 x 6 cm  4 x 5”

Plus d'informationsPlus sur 
l'éclairage 

en transmission

Plus de pixels

France
Techni Cinephot
64 bis, Boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen
Tel. (+33) 1-40105555
Fax (+33) 1-40101727
information@technicinephot.com
www.technicinephot.com 

Suisse
GraphicArt AG
Galizistr. 11-13
5632 Buttwil
Tel. (+41) 56-6757010
Fax (+41) 56-6757011
info@graphicart.ch
www.graphicart.ch

Belgique/België
Paul Hotz SA/NV
Rue de la Gare 3 Stationstraat
1040 Bruxelles/Brüssel
Tel. (+32) 2-7343401
Fax (+32) 2-7333584
info@hotz.be
www.hotz.be 

Luxembourg
Lecuit Opto-Technical S.A.
3, rue des Joncs
Zone Industrielle Ronnebësch
1818 Howald
Tel. (+352) 49-5607
Fax (+352) 49-2199
lecuit@lecuit.lu
www.lecuit.lu


