Explorer-Découvrir-Créer

Irix Edge Traveller Filter Case

En tant que photographes passionnés nous comprenons à quel point il est important de pouvoir
prendre rapidement un moment éphémère. Chaque minute de prise de vue est une chance de capturer une
photo extraordinaire. Nous savons que le processus de prise de vue ne consiste pas seulement à appuyer
sur le déclencheur de l’appareil photo, mais aussi à une série de préparations et de solutions techniques
appropriées. Forts de nombreuses années d’expérience et des heures passées appareil photo en main,
nous avons conçu le kit de voyage Irix Edge Traveler, qui protège vos filtres, tout en étant rapide et facile à
utiliser.
Nos objectifs étaient évidents. L'étui devait apporter :



Protection maximale des filtres pendant le
transport



Un design fin et léger



Une taille compacte et mobile



Facilité d'utilisation simple



Poches de rangement pratiques

The Irix Edge Traveller Filter
Case est compatible avec tous les
filtres carrés de 100 mm, ainsi
qu'avec le porte-filtre Irix Edge IFH100.

Cet étui innovant vous permet de ranger en toute sécurité le porte-filtre Irix Edge IFH-100.et deux filtres,
plus un filtre supplémentaire dans une pochette dédiée.

Capturez des photos spectaculaires - à tout moment, Partout

Tout amateur de photographie de paysage sait que les photos les plus
efficaces sont généralement prises à l'aube ou au coucher du soleil. Ce sont ces
photos dont on se souviendra longtemps. Malheureusement, l'heure dorée
ne dure pas longtemps et les photographes n'ont qu'un temps limité pour
agir pour utiliser tout le potentiel de cette opportunité magique. Grâce à sa
conception bien pensée, l’étui de filtre Irix Edge Traveler est toujours à
portée de main et les filtres sont prêts pour une utilisation immédiate dès
qu'il y a du soleil !

https://youtu.be/svR31CcL7sE

Protégez Vos Filtres Où Que Vous Soyez
de manière rapide, légère et sûre.

Les filtres en verre carrés de haute qualité représentent une dépense considérable pour tout
photographe, il est donc important de bien les protéger. L’étui de filtre Irix Edge Traveler vous permet de
ranger vos filtres sans aucun souci – l’étui est fabriqué d'un matériau durable et résistant à l'eau, en plus il
est renforcé à l'extérieur. L'intérieur est doublé d'un matériau doux qui aide à garder les filtres propres et
claires.

Irix Edge Traveller Filter Case Caractéristiques :


Compatible avec les filtres carrés de 100 mm



Combine facilité d'utilisation, mobilité et protection de filtre exceptionnelle



Peut contenir simultanément le porte filtre Irix Edge IFH-100 et trois filtres



Matériaux de haute qualité : fermeture à glissière et extérieur résistants à l'eau;
construction rigide.

Ces solutions offrent la meilleure protection des filtres photo - contre l'eau, la poussière et les
dommages. Avec l’étui de filtre Irix Edge Traveler, vos filtres sont toujours prêts à l'emploi.

Découvrez le monde de la photographie de
paysage et voyagez avec l'étui de filtre Irix Edge
Traveler.

L’étui Irix Edge IFH-100 sera bientôt disponible chez
les revendeurs Irix pour seulement 29 €.

Une liste complète des revendeurs et distributeurs est disponible sur :

https://irixlens.com/dealers-list/

Mais ce n'est pas tout !
Avec la première d’étui de filtre Irix Edge Traveler, nous avons préparé une
variété kits pour vous, adaptés aux besoins des photographes de paysage. Cela vous
permet d'obtenir des résultats étonnants dès la sortie de votre camera !

Irix Edge 100mm Starter Set
Kit comprend :



Irix Edge Traveller Filter Case
Irix Edge IFH-100 Filter Holder

Description :
Ce kit est destiné à tout photographe disposant déjà de filtres
carrés.

Irix Edge 100mm Basic Soft
Kit comprend :


Irix Edge Traveller Filter Case



Irix Edge IFH-100 Filter Holder



Irix Edge Soft GND 16

Description :
Le kit Irix Edge 100 mm Basic Soft comprend un porte-filtre et un
filtre à gradient doux, conçus pour les paysages à l'horizon irrégulier,
c'est-à-dire dans les forêts, les villes et les montagnes. C'est un ensemble de base pour chaque photographe
de paysage.

Irix Edge 100mm Basic Hard
Kit comprend :


Irix Edge Traveller Filter Case



Irix Edge IFH-100 Filter Holder



Irix Edge Hard GND 4

Description :
Ce kit comprend un porte-filtre et un filtre à gradient dur, idéal
pour la photographie de paysage avec des lignes d'horizon plates,
comme les plaines et les paysages de bord de mer.

Irix Edge 100mm Traveller Soft
Kit comprend :


Irix Edge Traveller Filter Case



Irix Edge IFH-100 Filter Holder



Irix Edge Soft GND 16



Irix Edge Reverse GND 8

Description :
Le kit Irix Edge 100mm Traveller Soft comprend un porte-filtre, ainsi
que des filtres dégradés (doux et inversés). Les filtres avec des
transitions douces vous permettent de photographier un paysage avec un horizon irrégulier et, grâce au
filtre inversé, vous pouvez ajouter une profondeur sans précédent aux photos au lever et au coucher du
soleil.

Irix Edge 100mm Traveller Hard
Kit comprend :


Irix Edge Traveller Filter Case



Irix Edge IFH-100 Filter Holder



Irix Edge Hard GND 4



Irix Edge Reverse GND 8

Description :
Le kit Irix Edge 100mm Traveller Hard comprend un porte-filtre et
deux filtres dégradés (avec transitions dures et inversées). Le filtre
dur est idéal pour les paysages à horizons plats, et le filtre inversé
vous permettra de photographier facilement les levers et couchers de soleil.

Irix Edge 100mm Voyager Set
Kit comprend :






Irix Edge Traveller Filter Case
Irix Edge IFH-100 Filter Holder
Irix Edge Soft GND 16
Irix Edge Hard GND 4
Irix Edge Reverse GND 8

Description :
Avec cet kit, vos voyages et vos aventures ne seront plus jamais les
mêmes. Le kit Irix Edge 100mm Voyager comprend un porte-filtre et
des filtres souples, durs et dégradés. Ces filtres garantissent une exposition correcte dans toutes les
conditions.

Curieux de connaître les futures actualités d'Irix ou en quête d’inspiration ? Visitez :
Official Website: www.irixlens.fr
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Irixlens/
Instagram: https://www.instagram.com/irixlens/?hl=pl

