
 

 

Monture PL & Irix - liaison incassable !  
 

 
 

Nous avons le plaisir de vous faire part d’une offre spéciale pour les montures PL 

chez IRIX. Du 24 au 30 Mai inclus pour deux objectifs achetés vous bénéficiez de 

deux filtres magnétiques offerts ! 

Le bon outil est la clé du succès sur un plan de cinéma. Il est donc préférable de 

faire confiance à une solution extrêmement solide. L'optique innovante Irix a été 

développée en ce sens et en pensant aux vidéastes. Créez un lien incassable 

entre l'objectif Irix Ciné et la caméra professionnelle équipée d'une monture PL 

et enregistrez des vidéos à couper le souffle ! 



 

 

Qu'est-ce que la monture PL et pourquoi un vidéaste professionnel devrait 

choisir un objectif Irix Cine avec cette monture ? 

 

La monture PL offre une stabilité et une durabilité de la connexion objectif-caméra inouïes 

avec d'autres montures. Cette solution a été conçue par le fabricant emblématique 

d'équipement vidéo - Arri. En raison de sa conception, il est beaucoup plus durable que les 

autres systèmes de montage, et les caméras à monture PL sont généralement conçues pour 

résister à des situations où elles doivent démontrer une fiabilité maximale. Les films peuvent 

être tournés pendant de nombreuses heures, par exemple dans un désert ou un glacier ou 

même avec des explosifs utilisés à proximité d'équipements de valeur. Les objectifs Irix sont 

des outils uniques dans le segment de l'optique cinématographique, car ils créent un 

écosystème complet et se caractérisent par des solutions intelligentes qui améliorent 

considérablement le fonctionnement sur le plan de tournage, comme le système de montage 

de filtre magnétique - Magnetic Mount System, par exemple. La structure étanche et légère 

se traduit par une fiabilité dans toutes les conditions et rend l'équipement très résistant. 

L'optique du film Irix a été conçue pour fonctionner comme un ensemble cohérent. Il fournit 

un équilibre des couleurs approprié, un diamètre de filtre identique et des engrenages réglés 

à une distance constante du support. Vous pouvez choisir parmi les objectifs 11 mm T4.3, 15 

mm T2.6, 45 mm T1.5 et 150 mm T3.0 Macro 1 : 1. L’ensemble permet de créer des clichés 

uniques. Avec une caméra à monture PL et un objectif Irix Ciné, le cinéaste est prêt pour toutes 

les situations ! 

 

La monture PL est parfaite pour les cinéastes de tous niveaux ! 

 

• Pour les débutants - En utilisant les adaptateurs appropriés, vous pouvez connecter 

l'objectif avec une monture PL à presque n'importe quel appareil photo ou camera. Un 

investissement dans une monture PL est un investissement dans le futur car c'est la 

norme cinématographique de la plupart des caméras. 

 

• Pour les semi professionnels – La plupart des utilisateurs de Black Magic Ursa, des 

modèles RED de base ou des créateurs louant des modèles comme Alexa d'Arri 

appartiennent à ce groupe. Habituellement, ils doivent décider d'opter pour un 

objectif à monture EF ou PL. La deuxième option est un meilleur choix car la monture 

PL est nettement plus durable et offre la possibilité de fixer l'objectif dans différentes 

positions, ce qui se traduit par de la polyvalence et facilite le travail d'équipe pendant 

la réalisation de films. 

 

 

 



 

 

• Pour les professionnels - Pour les cinéastes avancés, un objectif à monture PL peut 

être la seule option, car la plupart des cameras avancés utilisent la monture PL. Elle est 

extrêmement solide et vous permet de construire des ensembles plus lourds. Les 

représentants de ce groupe louent souvent des objectifs parce que leur achat coûte 

très cher. Avoir son propre Set se traduit cependant par une liberté d'action et les 

loyers n'offrent pas toujours la gamme complète des produits souhaités. Les objectifs 

Irix sont à des prix compétitifs, leur achat se rentabilisera donc très rapidement par 

rapport à la location constante de matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Équipez-vous en matériel professionnel ! Du 24 au 30 Mai bénéficiez de 2 filtres 

magnétiques offerts pour 2 objectifs achetés. 

  

 

En savoir plus sur les objectifs Irix Ciné :  

https://irixlens.com/cine-lenses/  

https://irixlens.com/cine-lenses/

