ACCESSOIRES STUDIO photo à vendre :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'en ai 4 :
Bras allonge avec spigot
Bras allonge 19,5 cm avec spigot pour super clamp

20,82 € HT 24,90 € TTC

prix 10 €
Référence : MA042 Bras allonge 19,5 cm avec spigot pour super clamp
Accueil>Éclairage>Bras allonge avec spigot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'en ai 4 :
Manfrotto Paire de crochets en "L" pour étagères (041)
Éclairage>Paire de cornières

Paire de cornières
Paire de cornières pour super clamp

14,13 € HT 16,90 € TTC
Paire de crochets "L". (Prophot TTC = 15,55 € TTC )
Jeu de 2 équerres à utiliser avec le Super Clamp 035 pour supporter des étagéres, des panneaux verticaux, etc.
Largeur : 4 cm - longueur : 17 cm

prix 10,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------le matériel ci dessous EST VENDU, je ne le laisse ici pour vous servir de référence
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'en ai 2 : vendus

Rotule Tilt Top sans barette

155 BKL.

33,00 39,47 € TTC

prix 20 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J'en ai 1 plus complet avec une pince à chaque bout

Bras magique à friction variable

Bras à serrage progressif. Manfrotto ref : 244N

101,50 € HT 121,39 € TTC

prix 60 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'en ai 2 : vendus

Ratelier mural pour 8 pieds
Accueil>Éclairage>Ratelier mural pour 8 pieds

32,53 € HT 38,91 € TTC

prix 15 €
Référence : MA027 Ratelier mural pour 8 pieds

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pince super clamp : vendu

Pince super clamp

035 manfrotto.

23,40 € HT

27,99 € TTC

vendu

La paire 16,90 € + 27,99 +27,99 = 72,88 TTC
Total 88,43 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'en ai 2 : les deux sont vendus
Accueil>Éclairage>Fourche pour polystyrène

Fourche pour polystyrène
Fourche pour polystyrène
Référence : MA143F Fourche pour polystyrène

14,13 € HT 16,90 € TTC

vendu avec adaptateur court noir :

Adaptateur court
MANFROTTO

Adaptateur court 5/8 - filetage 1/4 - 3/8
Réf.: MA118

4,93 € HT 5,90 € TTC
16,90 + 5,90 = 22,80 €TTC

prix 10 €

vendu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'en ai 1 : il est vendu
Éclairage>Bras flexible
>Bras flexible heavy

Agrandir

Bras flexible heavy
Bras flexible heavy Ø 18 mm, 55 cm

28,00 € HT 33,49 € TTC
Manfrotto Bras flexible Heavy (237HD)

prix 20 € vendu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'en ai 1 :

vendu
Bras magique+support...

Kit composé : - Bras magique articulé 143N - Support pour caméra ou parapluie 143BKT

101,00 € HT 120,80 € TTC

prix 60 €

vendu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mes autres vente sur http://www.philippebeauvillain.com/materiel-photo
--------------------------------------------------------------------------------------

Pour me contacter
& adresse pour venir chercher le matériel :
cliquez sur le lien ci dessous ou copier le dans votre navigateur
http://www.philippebeauvillain.com/pbparis

