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Merci d’avoir acheté un éclairage Rotolight NEO 2 !  Nous espérons 
que vous éprouverez autant de plaisir à l’utiliser que nous en avons 

eu à le créer ! 

Veuillez enregistrer votre produit afin d’activer votre garantie sur 
www.rotolight.com/register

CONTENU DE LA BOÎTE

1 x Rotolight NEO 2™
1	x	adaptateur	pour	griffe	de	flash	1/4	
1 x transformateur universel Rotolight avec câble secteur aux normes 
locales
1	x	porte-filtre
1	x	jeu	de	filtres	NEO	2™	:
1	x	filtre	216	Diffuseur	complet	(1,5	EV)
1	x	filtre	250	Diffuseur	moyen,	moitié	blanc	(3/4	EV)
1	x	filtre	184	de	Diffusion	«	Cosmetic	Peach	»
1	x	filtre	279	1/8	moins	vert	(magenta)
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BOUTONS

GAUCHE	=	BRI	(luminosité)
DROITE	=	COL	(couleur,	KELVIN)

CLIQUER SUR LES DEUX
BOUTONS	POUR	ACCÉDER	AU

MODE MENU OU LE QUITTER

MENU

BRI COL

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT DU NEO 2

MISE SOUS 
TENSION

INTERRUPTEUR ON/OFF

ÉCRAN

AFFICHE	L’ÉLÉMENT	DE	
MENU OU L’ÉLÉMENT 

SÉLECTIONNÉ

PORT DE FLASH 

PRISE DE 
SYNCHRONISATION	DE	
FLASH	3,5	MM	
POUR	DÉCLENCHEMENT	
DE	FLASH	DE	TIERCE	
PARTIE PRISE ALIMENTATION

CONTINU	60	W	15	V	-	N’UTILISER	QUE	
LE TRANSFORMATEUR FOURNI OU 
DES	ADAPTATEURS	ROTOLIGHT	

6 x PILES AA

PEUT	ACCUEILLIR	6	PILES	AA	NIMH	OU	LITHIUM	(DE	
PREFERENCE	DES	PILES	RECHARGEABLES	
NIMH	ROTOLIGHT	LIONHEART,	DISPONIBLES	
SUR	WWW.ROTOLIGHT.COM)

    

FLSH DISPTRIG

MODE

GRP

FREQ

TEST

FADE SFX FDIM

ISO

EXP

FEET

F-DIM

DEMOTECH

Strb

Ltng

Thrb

Cycl

Fire

Plce

Accéder au menu = appuyer 
sur les 2 boutons rouges

Sortir du menu = appuyer sur 
les 2 boutons rouges

TV

SHOT

NEON

FILM

WELD

PA PA

VOLT

CAL

TEMP

VERS
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«	NEO	2	EST	UN	PRODUIT	REVOLUTIONNAIRE.	VOUS	NE	RATEREZ	PLUS	
AUCUNE	PHOTO.		SANS	AUCUN	TEMPS	DE	RECHARGE	NI	PERTE	DE	LUMIÈRE	

OU	DE	PUISSANCE.	»

  Jason Lanier - Sony Artisan of Imagery

04 Photo	du	haut	:	Jason	Lanier	www.jasonlanier.com	/	Photo	du	bas	:	Rod	Aaron	Gammons
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PRÉAMBULE – QU’EST-CE QUE NEO 2 ?
NEO	 2	 est	 le	 tout	 premier	 système	 tout-en-un	 de	 flash	 à	
synchronisation	haute	vitesse	(HSS)	et	d’éclairage	à	LED	continu	
monté sur l’appareil intégrant le meilleur de la technologie 
d’éclairage	à	LED	continu	et	de	flash	HSS.	Contrairement	aux	
flashs	traditionnels	montés	sur	 l’appareil,	NEO	2	se	distingue	
par un temps de recharge nul qui garantit aux utilisateurs de 
ne jamais rater une photo, ce qui en fait la lampe parfaite pour 
accompagner les appareils modernes à cadence de prise de 
vue élevée.

NEO	 2	 peut	 servir	 simultanément	 de	 «	 lampe	 de	 mise	 au	
point	 »	 et	 de	 flash	 HSS	 pour	 permettre	 au	 photographe	 de	
faire facilement la mise au point dans des conditions de faible 
éclairage et d’optimiser la composition. Conçue pour les 
portraitistes et les vidéastes travaillant en déplacement, NEO 
2 offre tous les avantages d’une lumière continue permettant 
de	«	photographier	ce	que	 l’on	voit	»,	ainsi	que	 la	souplesse	
d’un	 flash	HSS	 (1/8000	 s)	 avec	 une	 sortie	de	 flash	de	 500	%,	
chaque fois que l’utilisateur a besoin de plus de puissance ou 
souhaite	figer	un	mouvement.	La	synchronisation	haute	vitesse	
(HSS)	permet	également	de	travailler	avec	des	ouvertures	plus	
grandes pour créer un bel effet de séparation entre le sujet et 
l’arrière-plan. 

Rotolight a collaboré avec Elinchrom pour intégrer son 
récepteur	de	flash	sans	fil	HSS	2,4	GHz	«	Skyport	»	dans	NEO	
2	 et	 éliminer	 ainsi	 le	 besoin	 d’acheter	 un	 récepteur	 de	 flash	
indépendant, tout en garantissant une souplesse, une portée 
et	 une	fiabilité	 hors	pair,	 ainsi	 que	 la	possibilité	de	 contrôler	
plusieurs dispositifs d’éclairage séparés de l’appareil. Le 
système	Skyport	offre	aux	utilisateurs	la	possibilité	de	contrôler	
sans	 fil	 jusqu’à	 10	 lampes	 réparties	 dans	 quatre	 groupes	 à	
une	 distance	 pouvant	 atteindre	 200	mètres	 grâce	 au	 nouvel	
émetteur	HSS	Rotolight	spécialement	optimisé	pour	Rotolight	
par Elinchrom. Il est disponible dès son lancement pour 
les	 systèmes	 Canon,	 Nikon,	 Sony,	 Olympus,	 Panasonic	 et,	
prochainement, Fuji et est compatible avec tous les autres 
dispositifs	Skyport	d’Elinchrom.	 

«	NEO	2	 va	 révolutionner	 la	manière	dont	 les	professionnels	
utilisent	 la	 lumière	 et	 éliminer	 le	 besoin	 d’utiliser	 un	 flash	
externe. Si vous ne voulez manquer aucun moment crucial, 
cette lampe incroyable est faite pour vous. Vous ne raterez 
plus	aucune	photo	»,	a	déclaré	Jason	Lanier,	Sony	Artisan	of	
Imagery et photographe professionnel. 

«	J’ai	testé	NEO	2	sur	un	Sony	A6500	à	11	images	par	seconde	
»,	nous	explique	Jason	Lanier.	«	Elle	s’est	déclenchée	à	chaque	
fois. Sans aucun temps de recharge ni perte de lumière ou de 
puissance.06



Il s’agit tout simplement d’un produit révolutionnaire. Aucune 
autre	lampe	au	monde	ne	peut	faire	la	même	chose.	»

Équipée d’un réglage électronique de la température de 
couleur,	 en	 mode	 flash	 comme	 en	 mode	 continu,	 et	 d’un	
écran	 intégré	 d’affichage	 en	 degrés	 Kelvin,	 NEO	 2	 permet	
aux photographes de régler en toute simplicité la balance des 
blancs ou d’adapter les réglages de lumière ambiante pour 
créer des images à l’aspect plus naturel. 

Légère et portable, NEO 2 peut être montée sur la caméra 
ou séparément pour un contrôle créatif absolu. Disposant 
d’une	 autonomie	 supérieure	 à	 celle	 des	 flashs	 standards	 ou	
Speedlight	existants	à	ce	jour,	la	NEO	2	fournit	jusqu’à	85.000	
flashs	pleine	puissance	avec	un	seul	jeu	de	piles	rechargeables	
AA	contre	200	flashs	avec	un	Speedlight	 typique.	Bénéficiant	
désormais	d’une	augmentation	de	luminosité	de	85	%	en	mode	
continu par rapport au modèle précédent, NEO 2 est une petite 
lampe qui fournit des résultats impressionnants.

«	 Elle	 permet	 aux	 photographes	 de	 passer	 plus	 de	 temps	
à trouver la composition parfaite plutôt qu’à installer des 
systèmes d’éclairage complexes. Pour ceux qui font de la photo 
et de la vidéo, elle élimine complètement le besoin d’effectuer 
deux	achats	séparés	»,	déclare	Rod	Aaron	Gammons,	directeur	
général de Rotolight.

Dotée de fonctions innovantes pour les vidéastes, NEO 2 
est	 idéale	 pour	 les	 interviews	 et	 la	 réalisation	 de	 films.	 Elle	
comprend une suite actualisée d’effets CineSFX™, l’ensemble 
d’effets Rotolight primés destinés aux productions vidéo et à 
la	réalisation	de	films	(feu,	éclair,	télévision,	coup	de	feu,	flashs	
de paparazzi et autres), ainsi que le mode Designer Fade qui 
permet de créer des effets de fondu personnalisés directement 
sur l’appareil photo ou la caméra. 

NEO 2 est également équipée de la technologie LED 
AccuColour™ de Rotolight qui fournit un rendu de couleur 
exceptionnel pour des tons de chair parfaits. La forme circulaire 
unique de la lampe génère une lumière naturellement douce 
et	 flatteuse	 qui	 produit	 l’effet	 de	 reflet	 caractéristique	 de	
Rotolight.
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À PROPOS DE ROTOLIGHT

Rotolight est une entreprise britannique pionnière dans le 
domaine de la technologie, spécialisée dans la création de 
produits d’éclairage à LED primés destinés aux photographes 
et	 aux	 réalisateurs	 de	 films.	 Connue	 pour	 sa	 capacité	 à	
repousser sans cesse les limites de l’innovation, Rotolight 
s’efforce de créer des produits capables de fournir des outils 
uniques aux créateurs d’images et de leur permettre ainsi de 
concrétiser	leurs	aspirations	et	leur	vision	créative.	Habituée	à	
ouvrir la voie là où d’autres se contentent de suivre, Rotolight a 
développé un nombre incalculable de fonctionnalités inédites 
dans l’industrie et a remporté de nombreuses récompenses 
et distinctions pour ses innovations, son excellence technique 
et la qualité de ses produits. En tant qu’entreprise familiale, 
Rotolight adopte une perspective à long terme unique qui 
lui permet de se concentrer sur un investissement continu en 
vue de fournir des produits de qualité exceptionnelle et une 
expérience	 client	 absolument	 unique.	 Visitez	 www.rotolight.
com 

FONCTIONS DE BASE DU NEO 2
Pour faire fonctionner  NEO 2, vous disposez de deux boutons 
rotatifs rouges, qui sont également des boutons-poussoirs, et 
d’un interrupteur CC marche/arrêt. Toutes ces commandes 
sont situées à l’arrière du NEO 2. 

MISE SOUS TENSION

Pour allumer  NEO 2, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation 
(situé à côté de la prise d’entrée d‘alimentation).

NEO 2 est une lampe hautes performances qui nécessite 
des piles hautes performances. NEO 2 peut être alimentée 
au moyen de 6 piles rechargeables AA hautes performances 
NiMH	ou	Lithium	(les	piles	alcalines	ne	conviennent	PAS	à	NEO	
2). NEO 2 peut également être alimentée par une batterie 
V-Lock	 (avec	 câble	 Dtap),	 à	 partir	 d’une	 source	 de	 courant	
Continu	via	 le	transformateur	 	 fourni	ou	d’une	source	CC	7	V	
-	 15	 V	 (p.	 ex.,	 une	prise	 auto	 12	 V	 ou	 une	 connexion	D-TAP	
à partir d’une batterie de qualité professionnelle). Lorsque 
vous connectez la prise d’entrée Courant Continu à une source 
de courant via l’adaptateur secteur ou une connexion D-Tap 
vers CC optionnelle, par exemple, les piles internes sont 
automatiquement déconnectées pour économiser leur énergie. 
Remarque	 :	 si	 vous	 alimentez	 la	 lampe	 à	partir	 d’une	 source	
Courant Continu externe, veillez à respecter la polarité pour 
éviter d’endommager votre NEO 2. Pour un résultat optimal, 
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nous vous recommandons soit les systèmes de recharge 
et	 les	 piles	 AA	 LionHeart	 «	 Powerex	 Pro	 »	 de	 Rotolight,	 les	
piles	rechargeables	AA	NiMH	les	plus	puissantes	(2700	mAh),	
conçues pour des dispositifs exigeants comme NEO 2, soit 
les	piles	AA	«	Eneloop	PRO	».	Vous	pouvez	aussi	utiliser	des	
batteries	V-Lock	Rotolight	RL-Batt-95	de	95	mWh	avec	un	câble	
Dtap (en vente sur Rotolight.com) qui vous permettra d’utiliser 
votre	NEO	2	à	pleine	puissance	pendant	8	heures	au	maximum.	

Pour allumer NEO 2, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation 
(situé au-dessus du connecteur d’alimentation).

Lorsque	 la	 lampe	 est	 mise	 sous	 tension,	 le	 message	 «	
ROTOLIGHT	 NEO	 2	 »	 défile	 sur	 l’écran.	 Vous	 pouvez	
l’interrompre à tout moment en appuyant sur l’un des boutons 
de contrôle.

Pour éteindre la lampe NEO 2, appuyez à nouveau sur 
l’interrupteur	d’alimentation.	Remarque	:	NEO	2	mémorise	vos	
derniers réglages utilisés et vous permet de les réutiliser. 

RÉINITIALISATION

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres d’utilisateur du 
NEO 2 en maintenant enfoncé le bouton rouge de gauche tout 
en allumant NEO 2. Cela permet de rétablir les réglages par 
défaut de tous les paramètres.

Le	terme	«	ZERO	»	est	alors	affiché	à	l’écran.	Sélectionnez	«	Y	»	
(Oui)	pour	réinitialiser	toutes	les	données	ou	«	N	»	(Non).

FONCTIONS DE BASE (BRI/COL)

(« BRI ») LUMINOSITÉ

Vous pouvez régler le niveau de luminosité du NEO 2 en 
tournant le bouton de contrôle de gauche.

Pour accélérer le réglage, tournez le bouton plus rapidement. 
Vous pouvez tourner le bouton en appuyant dessus pour régler 
la	 luminosité	 par	 paliers	 de	 10	 %	 (mode	 rapide).	 Tourner	 le	
bouton sans appuyer dessus permet de régler la luminosité par 
paliers	de	1	%.	

Votre	NEO	2	 possède	 une	plage	d’atténuation	 allant	 de	 0	 à	
100	%	et	produit	une	 lumière	totalement	sans	scintillement	à	
n’importe quel niveau de luminosité, de vitesse d’obturation 
ou de fréquence d’images. 
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(Remarque	:	il	existe	un	mode	spécial	appelé	«	True	Aperture	
Dimming	»	(F-DIM),	disponible	dans	la	section	MENU,	qui	affiche	
le niveau de luminosité sous forme d’ouverture de diaphragme 
(valeur F) en se basant sur les réglages d’exposition de votre 
appareil	–	voir	«	True	Aperture	Dimming	».)

(« COL ») COULEUR

Vous	 pouvez	 régler	 et	 afficher	 avec	 précision	 la	 température	
de couleur (CCT) de votre NEO 2 en tournant le bouton de 
contrôle de droite. 

Pour accélérer le réglage, tournez le bouton plus rapidement. 
Vous pouvez tourner le bouton en appuyant dessus pour régler 
la	température	de	couleur	par	paliers	de	100	K	(mode	rapide).	
Tourner le bouton lentement permet de régler la luminosité par 
paliers	de	10	K.

NEO 2 dispose d’une plage de températures de couleur allant 
de	3150	K	(lampe	à	incandescence)	à	6300	K	(nuageux/couvert).

Remarque	 :	 en	 tant	 que	 lampe	 bicolore,	 NEO	 2	 atteint	
son niveau de luminosité maximal à un point de couleur 
intermédiaire	(environ	4100	K)	où	les	deux	ensembles	de	LED	
opèrent à pleine puissance. C’est également le cas en mode 
flash.	Lorsque	le	point	de	couleur	intermédiaire	est	sélectionné,	
un point rouge apparaît dans l‘écran du NEO 2.

Le	 NEO	 2	 bénéficie	 d’une	 technologie	 spéciale	 appelée	
«	 Dynamic	 Drift	 Stabilisation™	 »	 (compensation	 de	 dérive	
dynamique) qui maintient la température de couleur à travers 
toute la plage d’atténuation.

FONCTIONS AVANCÉES (MENU) 

Vous pouvez accéder au MENU en appuyant simultanément 
sur les deux boutons rouges (ou en appuyant sur le bouton 
de gauche et en le maintenant enfoncé, puis en faisant de 
même avec le bouton de droite). Si vous souhaitez quitter le 
MENU à tout moment, vous avez la possibilité de retourner aux 
fonctions	 de	 base	 (BRI/COL)	 en	 appuyant	 à	 nouveau	 sur	 les	
deux boutons rouges en même temps.

En	mode	«	MENU	»,	la	rotation	du	bouton	gauche	correspond	à	
la navigation, tandis que le clic du bouton gauche vous permet 
de retourner au niveau précédent. La rotation du bouton droit 
correspond	à	une	«	entrée	de	valeur/donnée	»,	tandis	que	le	clic	
du	bouton	droit	correspond	aux	actions	«	activer/accéder/entrer/	
démarrer/déclencher	»	en	fonction	de	la	position	du	menu.
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Éclairage Rotolight NEO 2, photo de Jason Lanier

PHOTO PRISE AVEC NEO 2



Le MENU comprend huit sous-menus accessibles en tournant 
le	bouton	de	gauche	:	

«	FLSH	»,	«	TRIG	»,	«	DISP	»,	«	FADE	»,	«	SFX	»,	«	F-DIM	»,	«	
TECH	»,	«	DEMO	».

Vous pouvez sélectionner ou accéder au sous-menu souhaité 
en appuyant sur le bouton de droite.

Pour quitter la fonction sélectionnée, appuyez sur le bouton de 
gauche. Vous pouvez aussi quitter le mode MENU et revenir à 
tout	moment	aux	fonctions	de	base	(BRI/COL)	en	appuyant	sur	
les deux boutons en même temps. 

MODE FLASH (« FLSH »)

NEO	2	est	capable	de	 travailler	en	mode	 	Flash	High	Speed	
Sync	 (HSS,	 1/8000eme),	 et	 possède	 un	 récepteur	 Elinchrom	
SKYPORT	 HSS	 sans	 fil	 intégré.	 Pour	 les	 meilleurs	 résultats,	
utilisez	 le	 transmetteur	 ‘Rotolight	 HSS	 Transmitter’	 (RL-HSS-
TX) (conçu par Elinchrom) dorénavant  disponible pour les 
appareils	 Sony,	 Canon	 ,	 Nikon,	 Olympus	 et	 Panasonic	 (Fuji	
bientôt) sur Rotolight.com et auprès des principales magasins 
de	photo.	Capable	de	contrôler	jusque	10	Rotolight	NEO	2,	en	
quatre	groupes,	 l’émetteur	Rotolight	HSS	 transmitter	permet	
aussi  de contrôler à distance la luminosité et la température de 
couleur		des	NEO	2	en	modes	flash	et	continu	(Rotolight	HSS	
transmitter uniquement), et peut  déclencher les effets CineSFX 
et	Designer	Fades	(voir	Page	23/24).

UTILISATION	DU	MODE	FLASH	:	Faites	défiler	le	menu	jusqu’à	
«	FLSH	»	et	appuyez	sur	le	bouton	de	droite	pour	accéder	au	
mode	«	FLSH	».	

12 Photo	par	Jason	lanier	www.jasonlanier.com				Modèle	:	Yvonne

FLSH
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Remarque	 :	 pour	 utiliser	 le	 Flash,	 vous	 devez	 être	 en	mode	
Flash (indiqué par la vitesse d’obturation à l’écran). Si vous 
voyez	le	mot	«	FLSH	»,	vous	n’êtes	pas	en	mode	Flash	et	vous	
devez appuyer sur le bouton pour ACCÉDER au mode Flash.

Sélectionnez	 le	 mode	 flash	 sur	 votre	 appareil.	 NEO	 2	 n’est	
pas	 un	 flash	 TTL.	 C’est	 un	 flash	 manuel	 avec	 réglage	 de	 la	
puissance, de la lumière de mise au point, de la température 
de couleur et de la durée.

Opération	simple	:	sélectionnez	le	mode	flash	sur	votre	appareil	
photo. Pour le réglage de l’exposition, consultez le tableau des 
valeurs d’ouverture (p. X). Prenez une photo d’essai et réglez 
la	puissance	du	flash	ou	la	distance	par	rapport	au	sujet	pour	
obtenir une exposition optimale.

Tournez	le	bouton	de	gauche	pour	définir	le	niveau	de	«	lumière	
de	mise	au	point	 »	afin	de	prévisualiser	 la	mise	au	point,	 les	
ombres	et	les	hautes	lumières	de	votre	sujet	(en	%,	de	0	à	100	
%)	et	de	composer	votre	scène.	

(Remarque	 :	 NEO	 2	 est	 intentionnellement	moins	 lumineuse	
en mode de lumière de mise au point qu’en mode de lumière 
normale continue. La lumière est ainsi plus confortable pour le 
sujet et la durée de vie des piles est prolongée.) 

Appuyez sur le bouton de gauche ET tournez-le pour 
sélectionner	 la	 «	 température	 de	 couleur	 »	 souhaitée	 pour	
votre	flash	(en	kelvins,	de	3150	K	à	6300	K).	Remarque	:	en	tant	
que	 lampe	bicolore,	 le	flash	atteint	 son	niveau	de	 luminosité	
maximal	 à	 un	 point	 intermédiaire	 de	 4100	 K	 indiqué	 par	 un	
point rouge à l’écran.

Tournez	le	bouton	de	droite	pour	sélectionner	la	durée	de	flash	
souhaitée,	en	intervalles	d’obturation,	à	savoir	1/50	s,	1/60	s,	1/80	
s,	1/100	s	…	jusqu’à	1/1000	s	(«	1/1K0	»).	RECOMMANDATION	
IMPORTANTE	:	vous	pouvez	laisser	 la	durée	sur	1/50	et	NEO	
2 adaptera automatiquement la durée pour vous si le nombre 
d’images	par	seconde	requiert	un	flash	plus	court.

Appuyez sur le bouton de droite et tournez-le pour régler la 
puissance	de	 sortie	du	flash	 ;	 «	MAX	»	 (=	250	%	de	 la	 sortie	
continue	MAX),	«	1/2	»	(=	125	%),	«	1/4	»	(=	62	%),	«	X8	»	(=	niveau	
de	lumière	de	mise	au	point	x	8)	et	«	X16	»	(=	niveau	de	lumière	
de	mise	au	point	x	16).	Remarque	:	en	cas	de	connexion	à	une	
source	d’alimentation	externe	de	15	V	 (via	un	adaptateur	CA	
ou	une	batterie	V-Lock),	NEO	2	augmente	automatiquement	la	
puissance	de	sortie	du	flash	à	«	MAX	+	»	(	=	500	%	de	la	sortie	
maximum	continue	normale,	ou	1	EV	de	puissance	de	flash	en	
plus).

Pour	déclencher	le	flash	à	partir	de	votre	appareil	 (connexion	
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filaire),	 utilisez	 un	 câble	 PC	 sync	 pour	 relier	 le	 port	 PC	 sync	
de	 votre	 appareil	 au	 jack	mono	3,5	mm	du	NEO	2.	 (Si	 votre	
appareil ne possède pas de port PC sync, vous pouvez acheter 
l’adaptateur	optionnel	de	griffe	de	flash	vers	PC	de	Rotolight	et	
le	câble	de	synchronisation	de	flash	PC	pour	transformer	votre	
de	griffe	de	flash	en	prise	PC.)

Remarque	 :	 le	 port	 PC	 sync	 est	 limité	 à	 la	 vitesse	 de	
synchronisation interne de votre appareil photo (généralement 
comprise	 entre	 1/60	 et	 1/250).	 IL	 NE	 S’AGIT	 PAS	 D’UNE	
SYNCHRONISATION	HAUTE	VITESSE.

Déclencheur HSS Rotolight d’Elinchrom :
Pour utiliser la synchronisation haute vitesse, vous avez besoin 
d’un	émetteur	sans	fil	HSS	tel	que	l’émetteur	HSS	Rotolight	ou	
Elinchrom (les deux sont compatibles avec le récepteur interne 
du NEO 2).

Utilisation de déclencheurs de tierce partie :
Vous pouvez aussi connecter des récepteurs ou des émetteurs-
récepteurs	 de	 flash	 de	 tierce	 partie	 disposant	 d’une	 sortie	
flash	PC	sync	ou	3,5	mm	à	 l’aide	d’un	câble	PC	sync/3,5	mm	
relié	au	jack	mono	3,5	mm	d’entrée	de	déclencheur	de	FLASH	
situé à l’arrière du NEO 2. Utilisez la griffe passive fournie pour 
monter la NEO 2 sur le récepteur de tierce partie ou le mini-
bras Rotolight (RL-ARM-MINI, vendu séparément). Connectez 
l’émetteur	 sur	 votre	 appareil	 (Godox,	 Phottix,	 Sony,	 Pocket	
Wizard,	 etc.)	 et	 suivez	 les	 instructions	 fournies	 avec	 votre	
émetteur. 

Réglages recommandés pour un fonctionnement en mode 
flash simple avec une seule NEO 2 :
1.	 Réglez	la	puissance	du	flash	sur	MAX	(ou	MAX	+,	si	
disponible).

2.	 Réglez	la	durée	du	flash	sur	1/50	(toute	vitesse	
d’obturation	plus	élevée,	comme	1/100,	sera	
automatiquement	capturée).

3.	 Réglez	la	température	de	couleur	(en	kelvins)	sur	le	point	
intermédiaire	(environ	4100	K	–	le	point	intermédiaire	est	
indiqué	par	un	point	rouge	affiché	dans	le	coin	inférieur	
droit	de	l’écran	Kelvin).

15

M A X



Prise de vue en mode de synchronisation haute vitesse
NEO	2	 est	 un	 flash	 à	 synchronisation	 haute	 vitesse	 (HSS).	 La	
synchronisation	 haute	 vitesse	 vous	 permet	 d’utiliser	 le	 flash	
du NEO 2 et de le synchroniser avec la vitesse d’obturation 
de votre appareil à des vitesses supérieures à la vitesse de 
synchronisation native interne de votre appareil (généralement 
1/160	 ou	 1/250).	 Vous	 pouvez	 ainsi	 figer	 les	 mouvements	 et	
travailler	avec	des	ouvertures	plus	 importantes	afin	de	mieux	
isoler votre sujet. 

NEO 2 fonctionne parfaitement avec n’importe quel appareil 
photo et n’importe quel déclencheur/récepteur doté d’une 
entrée PC sync. Les conditions suivantes doivent cependant être 
remplies pour travailler en mode de synchronisation haute vitesse 
:	a)	votre	appareil	lui-même	doit	également	être	compatible	avec	
le	système	HSS	(beaucoup	ne	le	sont	pas)	et	b)	vous	devez	utiliser	
un	déclencheur	et	un	récepteur	compatibles	HSS	(la	plupart	des	
déclencheurs/récepteurs ne sont pas nativement compatibles 
HSS	sauf	mention	explicite	contraire).	

*	 VEUILLEZ	 VOUS	 ASSURER	 QUE	 VOTRE	 APPAREIL	 PHOTO	
ET	 VOTRE	 DISPOSITIF	 DE	 DÉCLENCHEMENT	 SONT	
COMPATIBLES	AVEC	LA	SYNCHRONISATION	HAUTE	VITESSE.	

REMARQUE	:	NEO	2	produira	un	flash	d’une	durée	correspondant	
à	 l’intervalle	d’obturation	en	 cas	de	 synchronisation	HSS	afin	
de garantir l’illumination correcte de toute la scène. Si NEO 2 
détecte	un	re-déclenchement	de	flash	durant	un	intervalle	fixé,	
elle	réglera	automatiquement	la	durée	du	flash	sur	un	intervalle	
plus court pour éviter d’endommager les LED. 

Déclencheurs recommandés : 
(Compatibles avec le récepteur de flash intégré)

Émetteur	 HSS	 Rotolight	 (Canon,	 Nikon,	 Sony,	 Olympus	 et	
Panasonic)

Émetteur	 sans	 Fil	 HSS	 Elinchrom	 Plus	 (Canon,	 Nikon,	 Sony,	
Olympus	et	Panasonic	;	téléchargez	la	version	la	plus	récente	
du microprogramme sur Elinchrom.com pour l’intégration avec 
Rotolight)

(Les autres émetteurs HSS nécessitent un récepteur ou un 
émetteur-récepteur connecté au port de synchronisation de 
flash du NEO 2.)

Godox X1T (à utiliser avec le récepteur Godox X1R)

Pixel	King	Pro	-	Sony,	Canon,	Nikon

Flashpoint R2 
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Phottix	ODIN	II	(HSS)	–	Canon,	Nikon,	Sony

PocketWizard	(HSS)	:	les	modèles	FlexTT5	et	FlexTT6	prennent	
en	charge	la	synchronisation	haute	vitesse	(HSS)	pour	Canon	et	
la	synchronisation	FP	Sync	pour	Nikon.

Cactus	VI	II	(HSS)	:	Fuji,	Canon,	Nikon,	Pentax,	Olympus,	Panasonic

Pour quitter le mode Flash
Appuyez sur le bouton de gauche pour retourner au MENU. 
Vous	pouvez	aussi	retourner	aux	fonctions	de	base	(BRI/COL)	
en appuyant sur les deux boutons en même temps.

(«	TRIG	»)	RÉGLAGE	DU	NEO	2	POUR	UTILISER	LE	RÉCEPTEUR	
HSS	SKYPORT	INTÉGRÉ	(Déclenchement	de	flash	sans	fil	à	2,4	
GHz	au	moyen	du	récepteur	HSS	intégré	SKYPORT	ElinChrom)

REMARQUE	 :	 NEO	 2	 utilise	 par	 défaut	 le	 canal	 1,	 groupe	
1	 (comme	 l’émetteur	 HSS	 Rotolight	 d’Elinchrom)	 avec	 le	
déclencheur	 Skyport	 activé	 («	 ON	 »).	 Cela	 signifie	 que	 pour	
utiliser	le	flash,	il	n’est	PAS	nécessaire	d’accéder	au	menu	TRIG,	
sauf	si	vous	voulez	désactiver	le	déclencheur	Skyport	(«	OFF	»)	
ou changer de groupe ou de canal. 

Faites	défiler	l’écran	jusqu’à	«	TRIG	»	et	appuyez	sur	le	bouton	
de	droite	pour	accéder	au	mode	«	TRIG	».

Tournez	 le	bouton	de	gauche	pour	 faire	défiler	«	MODE	»,	«	
GRP	»,	«	FREQ	»,	«	TEST	».

Appuyez	sur	le	bouton	de	droite	pour	accéder	à	«	MODE	».

Tournez	le	bouton	de	droite	pour	passer	de	«	OFF	»	à	«	SKYP	»	
(SKYPORT).	Cela	a	pour	effet	d’activer	le	déclencheur	HSS	sans	
fil	 SKYPORT.	 (Remarque	 :	 NEO	 2	 est	 également	 capable	 de	
produire	un	flash	en	mode	Skyport	à	partir	d’une	source	externe	
connectée	via	un	câble	au	jack	3,5	mm	de	synchronisation	de	
flash).	Remarque	:	si	vous	utilisez	l’émetteur	pour	contrôler	également	des	
unités	de	flash	Skyport	Elinchrom,	vous	pouvez	appuyer	sur	 le	bouton	de	
droite	à	l’option	«	SKYP	»	dans	le	sous-menu	Mode	et	sélectionner	NORM	
(normal)	pour	les	unités	Elinchrom	ou	SPED	(Speed	=	HSS)	pour	les	unités	
Rotolight uniquement. 

Tournez	le	bouton	de	gauche	pour	faire	défiler	l’écran	jusqu’à	
«	GRP	»	(groupe	SKYPORT).	Appuyez	sur	le	bouton	de	droite	
pour	accéder	aux	réglages	«	GRP	».

Tournez le bouton de droite pour sélectionner le groupe 
souhaité	 (GP	 1-4).	 Appuyez	 sur	 le	 bouton	 de	 gauche	 pour	
valider votre choix.

Tournez	le	bouton	de	gauche	pour	faire	défiler	l’écran	jusqu’à	
«	FREQ	»	 (canal	SKYPORT).	Appuyez	sur	 le	bouton	de	droite	
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pour	 accéder	 aux	 réglages	 «	 FREQ	 ».	 Tournez	 le	 bouton	 de	
droite	pour	sélectionner	 le	canal	souhaité	(Ch	1-20).	Appuyez	
sur le bouton de gauche pour valider votre choix.

Tournez	le	bouton	de	gauche	pour	faire	défiler	l’écran	jusqu’à	«	
TEST	»	(moniteur	d’entrée	de	déclencheur	SKYPORT).	Appuyez	
sur	le	bouton	de	droite	pour	accéder	à	«	TEST	».	«	0	.	0	»	est	
alors	affiché.

RÉGLAGE DE L’ÉMETTEUR SANS FIL HSS
Allumez d’abord votre NEO 2, attendez quelques secondes, 
puis	 allumez	 votre	 émetteur	 HS	 Rotolight	 ou	 Elinchrom	
HS	 Skyport	 Plus	 (ce	 dernier	 nécessite	 une	 mise	 à	 jour	 de	
microprogramme gratuite disponible sur Elinchrom.com). 

Dans	 le	 menu	 de	 configuration,	 faites	 défiler	 les	 options	
jusqu’à	«	ELSP	»	et,	dans	ce	sous-menu,	tournez	la	roue	pour	
sélectionner	le	mode	«	Speed	».	Appuyez	ensuite	sur	le	bouton	
central (à l’intérieur de la roue) pour activer le mode de vitesse 
(l’écran de l’émetteur devient alors rouge).

Ensuite,	dans	le	menu	de	configuration,	faites	défiler	les	options	
jusqu’à	 «	 Sync	Mode	 »	 tournez	 la	 roue	 pour	 sélectionner	 le	
mode	«	HS	»	(haute	vitesse)	dans	ce	sous-menu.	Appuyez	sur	le	
bouton central (à l’intérieur de la roue) pour activer le mode de 
vitesse	(HS	est	alors	affiché	à	l’écran.	Remarque	:	le	menu	Sync	
n’est	pas	visible	sur	les	émetteurs	Nikon	et	n’est	pas	nécessaire	
pour	le	mode	HSS).

L’émetteur	 HSS	 Rotolight	 fabriqué	 par	 Elinchrom	 utilise	 par	
défaut le groupe 1, canal 1, comme NEO 2. Lorsque l’émetteur 
est connecté à NEO 2, il apparaît accompagné d’un numéro 
d’identification	dans	 la	 liste	des	périphériques	 connectés	 sur	
l’écran LCD. 

Vous	pouvez	vérifier	si	l’émetteur	est	réglé	sur	le	même	groupe	
que	NEO	2	en	appuyant	sur	le	bouton	«	Group	»	(qui	permet	de	
faire	défiler	les	options	«	All,	1,	2,	3,	4	»)

Assurez-vous qu’il est réglé sur la même fréquence ou le 
même	canal	que	NEO	2	en	appuyant	sur	«	Setup	»	/	Frequency	
(sélectionnez	un	numéro	de	canal	allant	de	1	à	20).

Réglez NEO 2 sur le mode Flash (la durée est alors indiquée, 
à	savoir	1/50).	Appuyez	sur	 le	bouton	de	test	portant	 le	 logo	
Elinchrom	sur	l’émetteur	et	NEO	2	produira	un	flash	si	elle	est	
correctement connectée.

Si rien ne se passe, assurez-vous que le canal et le groupe de 
réception sont correctement réglés à la fois sur NEO 2 et sur 
l’émetteur	sans	Fil	HSS.
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Une fois que le système est opérationnel, appuyez soit sur le 
bouton de gauche du NEO 2 pour sortir, soit simultanément sur 
les	boutons	de	gauche	et	de	droite	pour	revenir	à	«	BRI/COL	».

La	configuration	de	votre	émetteur	HSS	et	de	votre	NEO	2	est	
terminée.

REMARQUE	SPÉCIALE	:	vous	devez	d’abord	allumer	le	ou	les	
NEO	 2,	 ensuite	 l’émetteur	 HS	 SKYPORT,	 puis	 votre	 appareil	
photo. Si vous ajoutez par la suite une autre NEO 2 à votre 
configuration,	 ou	 que	 vous	 éteignez	 votre	 NEO	 2	 durant	 la	
séance de prise de vue, appuyez sur le bouton d’actualisation 
pour détecter à nouveau les lampes disponibles. 

Assurez-vous	que	l’émetteur	SKYPORT	est	réglé	sur	le	mode	HS	
dans les réglages. Sélectionnez la durée d’exposition souhaitée 
à partir de l’appareil photo et prenez vos photos en mode vue 
par vue ou rafale en utilisant le déclencheur de votre appareil 
photo.	NEO	2	produira	un	flash	synchronisé	avec	votre	appareil	
photo	à	des	vitesses	pouvant	atteindre	1/8000	seconde.

L’émetteur	 HSS	 Rotolight/Elinchrom	 est	 actuellement	
disponible	pour	les	systèmes	Canon,	Nikon,	Sony,	Olympus	et	
Panasonic. Une version destinée au système Fuji est prévue en 
2018.	(Plus	d’infos	sur	www.rotolight.com)
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Photo by Jason Lanier

KIT DE 3 LAMPES NEO ROTOLIGHT « EN ACTION »

21



LA CONFIGURATION DU MODE SKYPORT DU NEO 2
PERMET D’UTILISER NEO 2 À DISTANCE
Sur l’émetteur Rotolight/Elinchrom, appuyez sur la deuxième 
touche	 de	 fonction	 (MOD+,	 appuyer	 deux	 fois	 pour	 afficher	
MOD+)	et	utilisez	la	roue	pour	contrôler	la	couleur	du	NEO.

Sur l’émetteur Rotolight/Elinchrom, appuyez sur la première 
touche	de	 fonction	 (PWR)	et	utilisez	 la	 roue	pour	contrôler	 la	
luminosité du NEO sur toutes les lampes connectées à ce canal 
et à ce groupe. 

Pour accéder au mode Flash, appuyez sur la touche de test 
(touche pourtant le logo Elinchrom) de l’émetteur Rotolight/
Elinchrom	 («	 MENU	 »,	 puis	 «	 FLSH	 »	 sont	 alors	 affichés	 à	
l’écran). Appuyez à nouveau sur la touche de test pour accéder 
au mode Flash.

Pour	 tester	 le	 flash,	 appuyez	 sur	 la	 touche	 de	 test	 (logo	
Elinchrom).

Pour	 modifier	 les	 réglages	 de	 puissance	 du	 flash,	 appuyez	
sur la deuxième touche de fonction (MOD). Les réglages de 
puissance	 du	 flash	 sont	 alors	 affichés	 sur	NEO	 2.	 Tournez	 le	
bouton	rotatif	pour	modifier	le	réglage.

En	mode	Flash,	appuyez	sur	(PWR)	et	utilisez	l’encodeur	pour	
régler la luminosité de la lampe de mise au point.

En	mode	Flash,	appuyez	sur	(MOD+)	et	utilisez	l’encodeur	pour	
régler	 le	flash	et	 la	 température	de	couleur	de	 la	 lumière	de	
mise	au	point	(3150	K	à	6300	K).

Pour quitter le mode Flash, appuyez sur (MOD) et tournez la 
roue de l’encodeur vers la gauche (sens inverse des aiguilles 
d’une	 montre).	 NEO	 2	 émet	 un	 flash	 avant	 de	 retourner	 au	
mode	(BRI/COL).

Navigation à travers les différents modes du menu à l’aide 
d’une télécommande d’émetteur HSS
Lorsque	vous	êtes	en	mode	(BRI/COL),	appuyez	sur	le	«	bouton	
de	test	»	(logo	Elinchrom).	Les	termes	«	MENU	»	puis	«	FLSH	»	
sont	alors	affichés.	Utilisez	l’encodeur	rotatif	pour	sélectionner	
l’élément	de	menu	que	vous	voulez	contrôler	(«	FLSH	»,	«	TRIG	
»,	«	DISP	»,	«	FADE	»,	«	SFX	»,	«	FDIM	»,	«	TECH	»,	«	DEMO	»).

Appuyez sur le bouton de test (logo Elinchrom) pour accéder au 
sous-menu	(«	SFX	»,	par	exemple),	sélectionnez	des	éléments	
de menu à l’aide de l’encodeur rotatif et appuyez une fois sur le 
bouton de test pour sélectionner, déclencher, suspendre, etc.
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Bouton	PWR	(contrôle
la luminosité du NEO 2)

Touche	de	test	du	flash	(un	
clic	=	clic	droit	;	double-
clic	=	clic	gauche
sur NEO 2)

Roue de codage



Remarque	:	pour	sortir	et	revenir	à	l’étape	précédente,	appuyez	
deux fois sur le bouton de test.

Remarque	 :	 pour	 sortir	 du	 «	MENU	»	et	 revenir	 à	 (BRI/COL),	
appuyez deux fois sur le bouton de test.

Si NEO 2 est en mode MENU, vous pouvez utiliser la roue 
pour	faire	défiler	les	différents	éléments	de	menu	et	utiliser	le	
bouton du logo Elinchrom pour accéder à un élément de menu 
ou le déclencher (cela permet par exemple de sélectionner ou 
de déclencher à distance des fondus ou des effets CineSFX). 

(« DISP ») AFFICHAGE

Cette fonction permet de diminuer la luminosité de 
l’affichage,	ou	de	l’éteindre	complètement,	soit	pour	réduire	la	
consommation d’énergie et augmenter l’autonomie des piles, 
soit pour utiliser la lampe de manière discrète en studio. 

Appuyez	sur	le	bouton	de	droite	pour	accéder	à	«	DISP	».

Tournez le bouton de gauche pour sélectionner un mode 
d’affichage	:

«	High	»	:	luminosité	maximum.

«	 Low	 »	 :	 la	 luminosité	 est	 atténuée	 et	 la	 consommation	
électrique est réduite.

«	 Off	 »	 :	 l’affichage	 s’éteint	 automatiquement	 après	 5	
secondes sauf si une commande est activée. Ce mode permet 
d’économiser un maximum d’énergie ou de travailler en toute 
discrétion dans un studio. 

Appuyez sur le bouton de gauche pour revenir au MENU. 
Vous	pouvez	aussi	revenir	aux	fonctions	de	base	(BRI/COL)	en	
appuyant sur les deux boutons en même temps.

(« FADE ») DESIGNER FADE™

(Fondus d’ouverture/de fermeture programmables permettant 
des effets pratiques directement sur l’appareil photo ou la caméra.) 

Faites	défiler	le	contenu	affiché	jusqu’à	«	FADE	».

Appuyez	sur	le	bouton	de	droite	pour	accéder	au	mode	«	FADE	».

Tournez le bouton de droite pour régler la durée du fondu 
(dans une plage allant jusqu’à 12 secondes en ouverture ou en 
fermeture).

L’écran	affiche	alors	DN	(=	fondu	vers	le	bas)	suivi	d’une	valeur	«	
Xs	»	où	X	correspond	à	la	durée	du	fondu	exprimée	en	secondes.
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Vous pouvez choisir une durée allant de 1 à 12 secondes. 

Veuillez	 noter	 qu’il	 s’agira	 d’un	 «	 fondu	 à	 zéro	 »	 en	 partant	
du niveau de luminosité actuel du NEO 2 (autrement dit, si 
le	 niveau	 de	 luminosité	 est	 actuellement	 de	 80	 %,	 le	 fondu	
s’effectuera	de	80	%	à	0	%	pendant	la	durée	choisie).	

(Remarque	:	le	réglage	de	luminosité	et	le	paramètre	de	durée	
de fondu dernièrement utilisés sont tous deux enregistrés en 
mémoire non volatile.)

Une fois que vous avez sélectionné la durée du fondu, appuyez 
sur le bouton de droite pour exécuter le fondu (vous pouvez 
aussi	 déclencher	 le	 fondu	 à	 l’aide	d’un	déclencheur	de	 flash	
externe	via	le	port	de	synchronisation	de	FLASH).

Vous	 remarquerez	 alors	 que	 l’écran	 affiche	 «	 UP	 X	 s	 »	 (ce	
qui	 signifie	 que	 le	 fondu	 va	 s’effectuer	 vers	 le	 haut,	 «	 Up	 »	
en anglais, jusqu’à votre réglage de luminosité précédent, 
pendant X secondes).

Pour un fondu vers le haut, appuyez à nouveau sur le bouton 
de droite.

Si vous voulez uniquement effectuer des fondus vers le bas, 
appuyez sur le bouton de gauche pour quitter le mode FADE, 
appuyez à nouveau dessus, puis utilisez le bouton de droite 
pour exécuter le fondu. 

Appuyez sur le bouton de gauche pour revenir au MENU. Vous 
pouvez	aussi	revenir	au	menu	des	fonctions	de	base	(BRI/COL)	
en appuyant sur les deux boutons en même temps.

(« SFX ») EFFETS SPÉCIAUX CINÉMATOGRAPHIQUES

Nous nous sommes associés avec Stefan Lange, directeur 
de la photographie expérimenté et spécialiste en effets 
spéciaux visuels, pour créer un arsenal d’effets spéciaux 
cinématographiques (CineSFX™). Ces outils de production ont 
été conçus pour compléter vos réalisations, qu’il s’agisse de 
longs-métrages, de courts-métrages ou de vidéos musicales.

Température	de	couleur	et	luminosité	des	effets	spéciaux	(SFX)	:

Veuillez noter que le réglage de température de couleur et le 
niveau de luminosité actuels du NEO 2 sont utilisés par le mode 
SFX	pour	représenter	le	niveau	maximum	de	chaque	effet,	afin	
de permettre une mesure précise (ainsi, si NEO 2 est réglée sur 
une	luminosité	de	75	%	et	une	température	de	couleur	de	5600	
K,	le	niveau	de	luminosité	maximum	de	l’effet	d’éclair	aura	une	
luminosité	de	75	%	et	une	température	de	couleur	de	5600	K).	
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Par conséquent, pour garantir une luminosité maximale en 
mode	SFX,	réglez	NEO	2	sur	un	niveau	de	luminosité	de	100	%	
et	une	température	de	couleur	de	4100	K.	

Pour adapter la température de couleur de la lampe à celle de 
l’effet	 souhaité,	«	Fire	»	 (feu)	par	exemple,	 réglez	«	COL	»	sur	
3150	K	 ;	 pour	 «	 TV	 »,	 réglez	 «	COL	 »	 sur	 «	 6000	K	 »	 ;	 pour	 «	
Lightning	»	(éclair),	réglez	«	COL	»	sur	6300	K.	Pour	cela,	une	fois	
que	vous	avez	sélectionné	votre	effet	SFX	(«	FIRE	»	par	exemple),	
appuyez	sur	le	bouton	de	droite	ET	tournez-le	pour	régler	la	«	
température	de	couleur	»	(en	kelvins,	de	3150	K	à	6300	K).

De même, pour régler le niveau de luminosité maximum de 
votre effet, appuyez sur le bouton de gauche et tournez-le 
après avoir sélectionné l’effet souhaité. 

MISE EN GARDE – RISQUES POUR LA SANTÉ – UTILISER LE 
STROBOSCOPE AVEC PRUDENCE : le mode CineSFX™ utilise des 
effets de lumière stroboscopique qui peuvent s’avérer dangereux pour 
les personnes sujettes à des crises d’épilepsie provoquées par la lumière. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’utilisation abusive de 
ce produit. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires pour 
prévenir les personnes susceptibles d’entrer en contact avec le produit et 
assurer leur sécurité. Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux 
de crises d’épilepsie, veuillez consulter un médecin avant d’utiliser ce 
produit. Si vous éprouvez un malaise après avoir utilisé ces effets, arrêtez 
immédiatement l’utilisation du produit et consultez un médecin. Si vous 
comptez utiliser la lumière stroboscopique pour une production, vous 
devez	afficher	des	avertissements	à	l’entrée	du	bâtiment	ou	sur	les	portes	
qui mènent au studio de tournage ou à la salle de projection, ainsi que 
dans	tout	programme	ou	vidéo	publiés.	Exemple	:	«	ATTENTION	:	cette	
production	fait	appel	à	des	effets	de	lumière	stroboscopique.	»	

Ce produit ne convient pas aux enfants quel que soit leur âge et est conçu 
exclusivement en vue d’un usage professionnel.

(« SFX ») EFFETS SPÉCIAUX CINÉMATOGRAPHIQUES 
(CineSFX™)

Appuyez	sur	le	bouton	de	droite	pour	accéder	au	mode	«	SFX	
».	

Tournez	 le	bouton	de	gauche	pour	 faire	défiler	 les	 fonctions	
disponibles	:	«	SFX	»	:	-	«	Strb	»	-	«	Ltng	»	-	«	Thrb	»	-	«	Cycl	»	-	«	
Fire	»	-	«	Plce	»	-	«	TV	».	

Vous pouvez activer la fonction SFX que vous avez sélectionnée 
en appuyant sur le bouton de droite.

Vous pouvez quitter la fonction sélectionnée en appuyant sur 
le bouton de gauche ou revenir à tout moment aux fonctions 
de	base	(BRI/COL)	en	appuyant	sur	les	deux	boutons	en	même	
temps.
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(« Strb ») STROBOSCOPE

L’effet stroboscopique produit une lumière clignotante 
régulière dont vous pouvez contrôler la vitesse.

Appuyez sur le bouton de droite pour activer l’effet 
stroboscopique.

Tournez le bouton de droite pour régler la vitesse de l’effet 
stroboscopique.

(L’écran	 affiche	 alors	 «	 XX	 Hz	 »,	 où	 «	 XX	 »	 correspond	 au	
nombre de cycles stroboscopiques par seconde.) La plage 
de	 fréquences	 va	de	0,3	Hz	à	7	Hz.	 (Remarque	 :	 les	derniers	
paramètres d’effet stroboscopique utilisés sont enregistrés 
en mémoire non volatile.) Tournez le bouton de gauche pour 
régler	 le	 «	 cycle	de	 service	 »	 (durée	du	flash),	 afin	d’éliminer	
les	problèmes	éventuels	de	«	Rolling	Shutter	».	(Cette	fonction	
est	appelée	«	Rolling	Shutter	Compensation	».	Elle	consiste	à	
faire	correspondre	les	flashs	à	la	vitesse	d’obturation	de	votre	
appareil photo et/ou à la fréquence d’images de votre caméra 
pour éviter la présence de portions non éclairées dans votre 
image.) Appuyez sur le bouton de gauche pour quitter le menu 
Stroboscope et revenir au menu SFX.

(« Ltng ») ÉCLAIR

L’effet d’éclair est un effet aléatoire qui imite la lumière des 
éclairs. Malgré son caractère aléatoire, vous pouvez toutefois 
contrôler la vitesse de reproduction des éclairs et comme 
il s’agit d’un effet stroboscopique, vous pouvez aussi ajuster 
la	 fonction	 «	 Rolling	 Shutter	 Compensation	 ».	 Cet	 effet	 est	
déclenchable.	 Idéalement,	 la	 luminosité	 (BRI)	 devrait	 être	
réglée	sur	100	%	et	la	température	de	couleur	(COL)	sur	6000	K.

Appuyez sur le bouton de droite pour activer l’effet d’éclair.

Tournez le bouton de droite pour régler la vitesse de 
reproduction des éclairs.

(L’écran	affiche	alors	«	XX	Hz	»	pour	indiquer	la	fréquence	de	
l’effet.)	La	plage	des	éclairs	varie	de	1	Hz	à	50	Hz.	

Appuyez sur le bouton de droite pour armer l’effet et réaliser un 
fondu	au	noir.	L’écran	affiche	alors	«	Trig	»	;	appuyez	à	nouveau	
sur le bouton de droite pour déclencher l’effet (vous pouvez 
aussi	utiliser	un	déclencheur	de	flash	connecté	au	port	«	FLASH	
»	pour	déclencher	et	arrêter	l’éclair).

Tournez	le	bouton	de	gauche	pour	régler	le	«	cycle	de	service	
»	(durée	du	flash),	afin	d’éliminer	les	problèmes	éventuels	de	«	
Rolling	Shutter	».	(Remarque	:	les	derniers	paramètres	d’éclair	
utilisés sont enregistrés en mémoire non volatile.) 
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Appuyez sur le bouton de gauche pour quitter l’effet d’éclair et 
revenir au menu SFX.

(Remarque	:	la	durée	des	éclairs	est	de	20	ms,	ce	qui	correspond	
à la durée recommandée pour le cinéma. Les éclairs sont 
déclenchés	en	rafales	de	2	à	8	pulsations	de	durée	aléatoire.)

(« Thrb ») PULSATION
Cet effet émet des pulsations lumineuses régulières.

Appuyez sur le bouton de droite pour activer l’effet de pulsation.

Tournez le bouton de gauche ou le bouton de droite pour 
régler la fréquence de l’effet de pulsation.

(L’écran	affiche	alors	«	XX	Hz	»	pour	indiquer	la	fréquence	de	
l’effet.)	La	plage	des	pulsations	varie	de	1	Hz	à	50	Hz.	(Remarque	
:	les	paramètres	de	pulsation	sont	enregistrés	en	mémoire	non	
volatile.) Appuyez sur le bouton de gauche pour quitter l’effet 
de pulsation et revenir au menu SFX.

(« Cycl ») CYCLE de couleurs
Cet effet émet une pulsation lumineuse régulière dont la 
couleur oscille entre celle d’une lampe à incandescence et 
celle de LED bleues.

Appuyez sur le bouton de droite pour activer l’effet de cycle 
de couleurs.

Tournez le bouton de gauche ou le bouton de droite pour 
régler	la	fréquence	de	l’effet	de	cycle.	(L’écran	affiche	alors	«	XX	
Hz	»	pour	indiquer	la	fréquence	de	l’effet.)

La	plage	de	l’effet	de	cycle	varie	de	1	Hz	à	50	Hz.	(Remarque	
:	 les	 paramètres	 de	 cycle	 sont	 enregistrés	 en	 mémoire	 non	
volatile.) Appuyez sur le bouton de gauche pour quitter l’effet 
de cycle et revenir au menu SFX.

(« Fire ») FEU

Cet effet est une simulation complexe d’un feu ardent que 
vous pouvez adapter en fonction de vos exigences. Certains 
créateurs d’effets visuels aiment utiliser plusieurs lumières 
avec des réglages ou des gélatines légèrement différents pour 
obtenir	un	effet	de	feu	avec	des	«	ombres	dansantes	»	et	des	
caractéristiques stéréoscopiques.

Remarque	:	avant	d’activer	l’effet	de	feu,	il	est	recommandé	de	
régler	la	couleur	(«	COL	»)	sur	3150	K.

Cycl

FIRE
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Vous pouvez mesurer la lumière émise par NEO 2 qui 
correspondra à votre exposition maximale durant l’effet de feu. 

Appuyez sur le bouton de droite pour activer l’effet de feu.

Tournez le bouton de droite pour régler la fréquence de 
l’effet	de	feu.	(L’écran	affiche	alors	«	XX	Hz	»	pour	indiquer	la	
fréquence	de	l’effet	–	une	fréquence	d’environ	45	Hz	est	idéale	
pour simuler la lumière d’un feu de camp.)

Tournez le bouton de gauche pour ajuster le seuil de profondeur, 
ou	l’éclat	résiduel,	de	l’effet	de	feu	(idéalement	35	%	pour	un	
feu de camp).

(L’écran	affiche	alors	«	XX	%	»	pour	indiquer	la	profondeur	de	l’effet.)

L’effet	de	 feu	comprend	un	paramètre	commutable	appelé	«	
ColourSwing	BLUE	»	qui	simule	la	transition	(du	jaune	au	bleu)	
de	la	couleur	des	flammes	qui	s’élèvent	dans	une	cheminée	;	
appuyez	sur	le	bouton	de	droite	pour	activer	ce	paramètre	(«	
BLUE	»	est	alors	affiché).

Pour	désactiver	«	Colour	Swing	BLUE	»,	cliquez	à	nouveau	sur	le	
bouton	de	droite	et	«	MONO	»	(monochrome)	est	alors	affiché	à	
l’écran.

(Remarque	:	les	paramètres	de	l’effet	de	feu	sont	enregistrés	en	
mémoire non volatile.)

Il	est	possible	d’améliorer	 l’effet	de	feu	à	 l’aide	d’un	filtre	de	
couleur	 chaude	 inclus	 dans	 le	 paquet	 de	 filtres	 d’effets	 de	
couleur complémentaires (RL-NEO 2-CFP) disponible auprès 
de	 votre	 distributeur	 ou	 sur	 www.Rotolight.com	 (le	 filtre	 205	
LED	CTO	est	recommandé	pour	un	impact	optimal,	le	filtre	182	
Light Red donne également de bons résultats, de même que 
les	filtres	Amber,	CT	Straw	ou	CTO).	

(« Plce ») GYROPHARE DE POLICE
Cet effet simule la lumière émise par les gyrophares des 
services d’urgence. Pour un résultat optimal, il est conseillé de 
lui	ajouter	la	gélatine	712	Bedford	Blue	ou	182	Light	Red	incluse	
dans	le	jeu	de	filtres	d’effets	de	couleur	complémentaires.

Appuyez sur le bouton de droite pour activer l’effet Gyrophare 
(plce).

Tournez le bouton de gauche ou le bouton de droite pour 
régler la fréquence de l’effet Gyrophare.

(L’écran	affiche	alors	«	XX	Hz	»	qui	indique	la	vitesse	de	l’effet.)

(Remarque	:	les	paramètres	de	l’effet	Police	sont	enregistrés	en	
mémoire non volatile.) Appuyez sur le bouton de gauche pour 
quitter l’effet Gyrophare et revenir au menu SFX.28
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(« TV ») TÉLÉVISION

Cet effet simule la lumière émise par un écran de télévision. 
Pour	un	résultat	optimal,	il	est	conseillé	de	régler	la	couleur	(«	
COL	»)	sur	environ	6000	K	afin	de	simuler	la	lumière	d’un	tube	
cathodique. 

Appuyez sur le bouton de droite pour activer l’effet de 
télévision.

Tournez le bouton de gauche ou le bouton de droite pour 
régler	la	vitesse	de	l’effet	de	télévision.	(L’écran	affiche	alors	«	
XX	Hz	»	qui	indique	la	vitesse	de	l’effet.)

Appuyez sur le bouton de droite pour suspendre l’effet ou 
réaliser	un	 fondu	au	noir.	 L’écran	affiche	«	Trig	 »	 ;	 appuyez	à	
nouveau sur le bouton de droite pour déclencher l’effet. (Vous 
pouvez	 aussi	 utiliser	 un	 déclencheur	 de	 flash	 externe	 pour	
déclencher	l’effet	de	télévision.	Il	suffit	de	le	connecter	au	port	
de	synchronisation	«	FLASH	»	à	l’arrière	du	NEO	2.)	

(Remarque	 :	 les	 paramètres	 de	 l’effet	 de	 télévision	 sont	
enregistrés en mémoire non volatile.) Appuyez sur le bouton 
de gauche pour quitter l’effet de télévision et revenir au menu 
SFX.

Appuyez sur le bouton de gauche pour revenir au MENU. 
Vous	pouvez	aussi	revenir	aux	fonctions	de	base	(BRI/COL)	en	
appuyant sur les deux boutons en même temps.

(« Shot ») COUP DE FEU 

Cet effet stimule la lumière produite par un tir d’arme à feu.

Accédez à l’effet en appuyant sur le bouton de droite.  Vous 
pouvez soit déclencher l’effet en appuyant sur le bouton de 
droite, soit le déclencher de manière externe via le port de 
déclencheur. Contrôlez la durée de décroissance du coup de 
feu à l’aide du bouton rotatif de droite.  Utilisez le bouton 
rotatif	de	gauche	pour	contrôler	 le	«	changement	de	couleur	
»	 du	 feu	qui	 s’échappe	du	 canon.	 Tournez	 le	 bouton	 vers	 la	
droite (sens des aiguilles d’une montre) pour sélectionner une 
valeur de bleu vers l’orange ou vers la gauche (sens inverse des 
aiguilles d’une montre) pour sélectionner une valeur d’orange 
vers le bleu.

Pour	quitter	 l’effet,	 appuyez	 sur	 le	bouton	de	gauche	 ;	 pour	
quitter	 l’effet	 et	 revenir	 aux	 fonctions	 de	 base	 BRI/COL,	
appuyez sur les deux boutons.

SHOT
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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ROTOLIGHT NEO 2

ANGLE DU FAISCEAU 50	°

TLCI  
(Television Lighting  
Consistency Index)

91	
Certifié	pour	les	émissions	en	direct	sans	besoin	de	

correction.

IRC Global (Ra)  
IRC	Teintes	chair	(R15)

IRC	=>	96
(Tons	chair	R15,	IRC=99)		

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
A	100%	DE	PUISSANCE

	12	Watts
à	100%	de	Puissance	15	V	continus

LUX	à	3pieds(0.9m)
*Ouverture	à	200/400/800	ISO

2000
f8.0	/	f11.0	/	f16

LUX	à	6pieds	(1.82m)
*Ouverture	à	200/400/800	ISO

	510
f4.0	/	f5.6	/	f8.0

LUX	à	9pieds	(2.74m)
*	Ouverture	à	200/400/800	ISO

	227
f2.8	/	f4.0	/	f5.6

RÉGLAGES
	Flash	en	Local	ou	via	Skyport	sans	fil,	avec	

compensation de la dérive dynamique et suivi 
thermique

POIDS 			354g	(sans	piles)		504g	avec	6	piles	LR6

DIMENSIONS Diamètre	145mm	x	profondeur	50mm		

FIXATION
Pas	de	vis	1/4"-	20	pour	pied	photo,	

avec griffe de Flash

PUISSANCE MAX
2000	Lux	à	1m	 

(mesure	à	mi-chemin	:	4110	Lux)

FLUX LUMINEUX 1032	Lumens

TEMPÉRATURE DE COULEUR 3150K-6300K

FILTRES INCLUS
216	-	Diffusion,	250	–	Demi	diffusion	
184	-	Ton	de	chair	“Cosmetic	peach”

279	-	1/8	Magenta

CAPACITÉ	DE	LA	BATTERIE 85,000	flashs	ou	2h	(en	Mode	continu)

Vitesse de synchonisation 
maximum	du	flash	à	puissance	

maximum 

1/8000	ème
Ajustable	de	1/50	ème	à	1/1000ème

*	Ouverture	mesurée	sur	secteur	en	mode	Flash	à	4110K,	1/60	ème	(AA	Battery	Mode	1-stop	less	bright)
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LAMPE LED 
Angle
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NEO 2  (à 
4110K) 50º 194	fc 2000	lx 49	fc 510	lx 21	fc 227	lx



(« Neon ») NÉON

Cet effet est utilisé pour simuler une lampe au NÉON défectueuse. 
Pour accéder à l’effet, appuyez sur le bouton de droite.  Utilisez le 
bouton de droite pour lancer ou arrêter l’effet. Vous pouvez aussi 
utiliser le port d’entrée de synchronisation ou de déclencheur 
pour lancer ou arrêter l’effet de manière externe.

L’encodeur rotatif de droite contrôle la vitesse de scintillement 
de cet effet.

Pour quitter l’effet, appuyez sur le bouton de gauche. Pour 
quitter	 l’effet	 et	 retourner	 aux	 fonctions	 de	 base	 BRI/COL,	
appuyez simultanément sur le bouton de gauche et le bouton 
de droite.

(« Film ») FILM

L’effet	 spécial	 «	 Film	 »	 est	 conçu	 pour	 simuler	 la	 lumière	
provenant	du	projecteur	de	films	d’une	salle	de	cinéma.	Pour	
accéder à l’effet, appuyez sur le bouton de droite. Vous pouvez 
lancer ou arrêter l’effet à l’aide du bouton de droite ou d’un 
déclencheur externe via le port de synchronisation et de 
déclencheur	 de	 flash.	 Le	 bouton	 rotatif	 de	 droite	 permet	 de	
modifier	 la	vitesse	du	mouvement	à	 l’écran.	Le	bouton	rotatif	
de	gauche	permet	de	modifier	 la	 vitesse	de	 scintillement	de	
l’image	afin	d’imiter	le	défilement	de	la	bobine	de	film.

Pour sortir de cet effet, appuyez sur le bouton de gauche. Pour 
sortir	de	 l’effet	et	 retourner	aux	 fonctions	de	base	 (BRI/COL),	
appuyez simultanément sur le bouton de gauche et le bouton 
de droite.

(« Weld ») SOUDURE

Cet effet simule la lumière projetée par l’arc électrique d’un 
poste de soudure à l’arc.

Pour accéder à l’effet, appuyez sur le bouton de droite.    Le 
bouton	rotatif	de	droite	permet	de	modifier	la	vitesse	de	l’effet.		
Le bouton de droite lance ou arrête l’effet. Vous pouvez aussi 
lancer ou arrêter l’effet via le port de déclencheur externe.

Le processus de soudure à l’arc se caractérise principalement par 
la production d’un arc électrique bleu accompagné d’étincelles 
orange. Vous pouvez utiliser le bouton rotatif de gauche pour 
déterminer l’équilibre entre les deux composants de cet effet.
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Pour sortir de l’effet, appuyez sur le bouton de gauche. Pour 
sortir	 de	 l’effet	 et	 retourner	 aux	 fonctions	 de	base	BRI/COL,	
appuyez sur les deux boutons en même temps.

(« Papa ») PAPARAZZI

Cet	 effet	 est	 utilisé	 pour	 simuler	 la	 lumière	 des	 flashs	 d’une	
meute de paparazzis. 

Pour accéder à l’effet, appuyez sur le bouton de droite. Utilisez le 
bouton de droite pour lancer, déclencher ou arrêter l’effet. Vous 
pouvez aussi utiliser le port d’entrée de synchronisation ou de 
déclencheur pour lancer ou arrêter l’effet de manière externe.

L’encodeur rotatif de droite permet de contrôler la vitesse de 
scintillement de cet effet.

Appuyez sur l’encodeur de gauche et tournez-le pour contrôler 
la luminosité de l’effet.

Appuyez sur l’encodeur de droite et tournez-le pour contrôler 
la température de couleur de l’effet.

Pour sortir de l’effet, appuyez sur le bouton de gauche. 

Pour	sortir	de	l’effet	et	retourner	aux	fonctions	de	base	BRI/COL,	
appuyez simultanément sur les boutons de droite et de gauche.

Garantie limitée du fabricant
Rotolight Ltd s’engage à fournir à ses clients une garantie limitée du 
fabricant valable pendant deux ans à partir de la date d’achat du produit. 
Cette garantie ne couvre pas l’usure générale du produit et sera annulée en 
cas d’altération non autorisée, de chute, d’endommagement ou d’utilisation 
abusive du produit. La garantie des produits du fabricant exclut de manière 
spécifique	toute	déchirure	ou	tout	endommagement	des	gélatines	à	moins	
que cela n’ait été immédiatement signalé au moment de la livraison, les 
dommages	provoqués	par	 l’infiltration	d’eau	dans	 l’unité,	 les	 dommages	
dus à des fuites d’acide provenant des piles, les fractures provoquées par 
des	contraintes	excessives	sur	 l’unité,	 le	porte-filtre	ou	 le	compartiment	à	
piles	(sauf	si	ces	défauts	sont	signalés	à	la	livraison),	ni	les	problèmes	de	fils	
électriques déconnectés (sauf en cas de signalement à la livraison). 

Le client prend totalement à sa charge l’ensemble des frais d’expédition, 
des droits et des taxes d’importation à payer pour toute pièce ou unité 
renvoyée en vue de son entretien ou de sa réparation. Cette garantie est 
soumise aux conditions générales du fabricant disponibles sur simple 
demande. Ce produit est destiné à un usage professionnel.

Une	 garantie	 prolongée	 de	 3	 ans	 est	 disponible	 sur	 www.rotolight.com	
durant le premier mois à compter de la date d’achat.
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Photos prises avec NEO 2 de Rotolight
Jason Lanier Photography 
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Photos prises avec NEO 2 de Rotolight
Peter Muller Photography 
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(« F-DIM ») TRUE APERTURE DIMMING™
(Affiche	 le	 niveau	 de	 luminosité	 sous	 la	 forme	 d’une	 valeur	
d’ouverture	 de	 diaphragme,	 ou	 «	 valeur	 f	 »,	 calculée	 avec	
précision pour votre sujet à une distance donnée.)

Faites	défiler	 le	menu	 jusqu’à	«	F-DIM	»,	puis	appuyez	sur	 le	
bouton	de	droite	pour	accéder	au	mode	«	F-DIM	».	

Tourner	 le	 bouton	 vers	 la	 gauche	permet	 de	 faire	 défiler	 les	
paramètres	d’utilisateur	disponibles	:

«	 ISO	 »	 (réglage	 ISO	 de	 votre	 appareil),	 «	 EXP	 »	 (vitesse	
d’obturation	de	votre	appareil)	et	«	FEET	»	 (distance	entre	 la	
lampe et votre sujet, exprimée en pieds). 

Tourner le bouton vers la droite permet de régler le paramètre 
d’utilisateur sélectionné (ISO/EXP/FEET).

Appuyer sur le bouton de droite permet d’accéder à la fonction 
«	 F-Stop	 Dimming	 Display	 »	 pour	 afficher	 la	 luminosité	 de	
manière	dynamique	sous	la	forme	d’une	valeur	d’ouverture	(«	
valeur	f	»).

(True Aperture Dimming, suite)

Lorsque vous réglez la luminosité avec le bouton de droite, 
l’écran	 affiche	 la	 valeur	 d’ouverture	 (valeur	 f)	 adoptée	 pour	
votre appareil.

(Remarque	:	l’algorithme	«	True	Aperture	Dimming™	»	calcule	
la valeur f en fonction du réglage de luminosité du NEO 2, du 
réglage ISO et de la vitesse d’obturation de votre appareil et de 
la distance par rapport au sujet, ET effectue une compensation 
pour tenir compte du contraste de peau du sujet.)

Pour régler à nouveau le dernier paramètre sélectionné 
(généralement FEET), appuyez sur le bouton de droite, 
effectuez votre réglage, puis appuyez à nouveau sur le bouton 
de	 droite	 pour	 revenir	 à	 «	 F-Stop	 Dimming	 Display	 ».	 Vous	
pouvez aussi tourner le bouton de gauche pour sélectionner 
un	autre	paramètre	à	modifier,	puis	appuyer	sur	le	bouton	de	
droite	pour	accéder	à	nouveau	à	«	F-Stop	Dimming	Display	».

Cela	vous	permet	de	«	marquer	»	le	paramètre	d’utilisateur	qui	
évolue de manière dynamique pendant votre séance de prise 
de vue (à savoir la distance par rapport au sujet) et, sans devoir 
mesurer à nouveau la prise, d’actualiser le paramètre et de 
calculer	la	nouvelle	valeur	f,	afin	de	travailler	plus	rapidement.	

Vous pouvez aussi choisir de travailler en sens inverse, c’est-à-
dire	choisir	de	manière	créative	une	valeur	d’ouverture	(f-3,	par	
exemple) et adapter votre éclairage aux réglages d’exposition 
de	votre	appareil,	afin	que	toutes	les	photos	de	votre	séance	
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présentent le même grain, la même profondeur de champ, 
etc. Cette manière de procéder à la fois innovante et très utile 
vous permet de travailler de manière créative tout en gagnant 
beaucoup de temps.

Appuyez sur le bouton de gauche pour revenir au MENU. 
Vous	pouvez	aussi	revenir	aux	fonctions	de	base	(BRI/COL)	en	
appuyant sur les deux boutons en même temps.

(« CNTL ») CONTRÔLE  

(Le	sous-menu	«	CNTL	»	vous	permet	de	changer	de	mode	
de contrôle en passant à local ou DMX et de déterminer les 
canaux	DMX	actifs	pour	«	BRI	»	et	«	COL	».)	

Dans	«	MENU	»,	naviguez	jusqu’à	«	CNTL	»	à	l’aide	du	bouton	
de gauche.

Appuyez	sur	le	bouton	de	droite	pour	accéder	à	«	CNTL	».

«	 MODE	 »	 est	 alors	 affiché.	 Faites	 votre	 sélection	 à	 l’aide	
du bouton de droite, appuyez sur le bouton de droite pour 
sélectionner	le	mode	de	contrôle	local	(«	locl	»)	ou	le	mode	
esclave	DMX	(«	dmx	»).

Quittez le MENU en appuyant sur le bouton de gauche.

Pour	 déterminer	 les	 canaux	DMX	 actifs,	 naviguez	 jusqu’à	 «	
DMX	»	en	tournant	le	bouton	de	gauche,	faites	votre	sélection	
à	l’aide	du	bouton	de	droite	:	«	bri	»	est	alors	affiché.	Utilisez	
le bouton de droite pour y accéder, puis tournez ce bouton 
pour	changer	la	valeur	de	canal	DMX	pour	«	bri	».	Appuyez	
sur le bouton de gauche une fois le réglage effectué. Tournez 
le	bouton	de	gauche	pour	naviguer	jusqu’à	«	col	».	Appuyez	
sur le bouton de droite pour faire votre sélection, puis réglez 
le canal DMX pour la température de couleur en tournant le 
bouton de droite. Une fois votre réglage effectué, appuyez 
sur	le	bouton	de	gauche	pour	sortir(le	canal	DMX	«	bri	»	par	
défaut	est	1	;	le	canal	DMX	«	col	»	par	défaut	est	2).	Pour	sortir	
et retourner au MENU, appuyez deux fois sur le bouton de 
gauche.

(« TECH ») MENU DES UTILITAIRES TECHNIQUES

(Le	sous-menu	«	TECH	»	vous	permet	de	surveiller	la	tension	de	
vos	piles,	de	configurer	une	couleur	étalonnée	personnalisée,	
de surveiller la température de fonctionnement de la lampe 
ou	de	vérifier	la	version	du	microprogramme.)
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(« VOLT ») TENSION

Le	mode	VOLT	fait	défiler	à	l’écran	la	tension	de	la	source	de	
courant	 sélectionnée.	 (Exemple	 :	 «	 9.4V	BATTERY	 »	 pour	 les	
piles	ou	«	15.2V	DC	IN	»	pour	l’entrée	CC.)	Veuillez	noter	que	
NEO 2 vous avertit automatiquement dès que la tension est trop 
faible	et	qu’un	changement	de	piles	est	nécessaire	(exemple	:	«	
Low	Battery	»,	piles	faibles).	NEO	2	affiche	également	un	point	
clignotant dans le coin inférieur droit de l’écran pour signaler 
une tension de piles trop faible tout en réduisant l’intensité de 
la	lumière	émise	par	paliers	progressifs	de	10	%	jusqu’à	ce	que	
la	tension	se	stabilise,	afin	d’éviter	tout	scintillement.

NEO 2 fonctionne dans une plage de tensions allant de 6 V CC 
à	17,5	V	CC.	

Veillez à respecter la polarité et la tension lorsque vous 
branchez l’appareil sur une source de courant externe pour 
éviter d’endommager gravement votre NEO 2.

(En	 mode	 «	 VOLT	 »,	 vous	 avez	 la	 possibilité	 de	 vérifier	 les	
performances des piles en appuyant sur le bouton de droite et 
en	tournant	le	bouton	de	gauche	pour	afficher	la	tension	réelle	
des piles sur toute la plage d’atténuation.)

Appuyez sur le bouton de gauche pour revenir au MENU. 
Vous	pouvez	aussi	revenir	aux	fonctions	de	base	(BRI/COL)	en	
appuyant sur les deux boutons en même temps.

(« CAL ») MODE COULEUR PERSONNALISÉE ÉTALONNÉE

Appuyez	sur	le	bouton	de	droite	pour	accéder	au	mode	«	CAL	
».	 Les	 deux	 boutons	 rotatifs	 contrôlent	 individuellement	 les	
LED	du	canal	bleu	(«	b	»	XX)	ou	les	LED	du	canal	jaune	(«	y	»	XX).

Vous	 pouvez	 désormais	 définir	 des	 couleurs	 très	 spécifiques	
en équilibrant les deux canaux de couleur dans une plage de 
couleurs	 élargie	 allant	 de	 2800	 K	 à	 7200	 K.	 Cette	 valeur	 de	
couleur personnalisée est alors conservée comme préréglage 
opérationnel lorsque vous utilisez NEO 2, mais elle est 
réinitialisée dès que vous éteignez l’unité.

Il est vivement conseillé de disposer d’un colorimètre 
précis	 (comme	 un	 Sekonic	 C-700)	 pour	 créer	 ces	 couleurs	
personnalisées.

Appuyez sur le bouton de gauche pour revenir au MENU. 
Vous	pouvez	aussi	revenir	aux	fonctions	de	base	(BRI/COL)	en	
appuyant sur les deux boutons en même temps.
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(« TEMP ») TEMPÉRATURE

Appuyez	sur	le	bouton	de	gauche	pour	afficher	la	température	
de	 fonctionnement	 interne	 de	 votre	NEO	 2.	 Remarque	 :	 si	
NEO	 2	 détecte	 une	 température	 de	 piles	 supérieure	 à	 58	
degrés,	 le	message	 «	 Too	 Hot	 »	 (Trop	 chaud)	 est	 affiché	 à	
l’écran (appuyez sur n’importe quel bouton pour effacer ce 
message) et l’intensité de la lumière est automatiquement 
réduite	de	25	%	pour	éviter	toute	surchauffe.	

(Veillez à n’utiliser que des piles de qualité avec votre NEO 
2,	comme	la	batterie	V-Lock	Rotolight	LionHeart	de	95	mWh	
capable d’alimenter la lampe à pleine puissance continue 
pendant	3	heures	maximum.)

Appuyez sur le bouton de gauche pour revenir au MENU. 
Vous	pouvez	aussi	revenir	aux	fonctions	de	base	(BRI/COL)	en	
appuyant sur les deux boutons en même temps.

(« VERS ») VERSION DU MICROPROGRAMME

Appuyez	sur	le	bouton	de	gauche	pour	afficher	la	version	du	
microprogramme installé dans votre NEO 2.

(Remarque	:	vous	pouvez	mettre	le	microprogramme	à	jour,	si	
votre distributeur Rotolight vous le recommande, via le port 
de mise à jour situé à l’arrière du NEO 2.)

Appuyez sur le bouton de gauche pour revenir au MENU. 
Vous	pouvez	aussi	revenir	aux	fonctions	de	base	(BRI/COL)	en	
appuyant sur les deux boutons en même temps.

(« DEMO ») MODE DÉMO

(Cette commande lance une démonstration automatique des 
possibilités uniques du NEO 2. Elle est surtout utile dans les 
magasins de détail.)

Sélectionnez la luminosité et la température de couleur de 
base	souhaitées	via	«	BRI/COL	».

Accédez	 au	 MENU,	 puis	 naviguez	 jusqu’à	 «	 DEMO	 »	 en	
tournant le bouton de gauche.

Sélectionnez	«	DEMO	»	en	appuyant	sur	le	bouton	de	droite.

NEO 2 lance alors une démonstration de différents effets 
provenant	 de	 sa	 bibliothèque	 tout	 en	 affichant	 dans	
l’écran rouge une explication des fonctions en cours de 
démonstration.

Appuyez sur le bouton de gauche pour revenir au MENU. 
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Vous	pouvez	aussi	revenir	aux	fonctions	de	base	(BRI/COL)	en	
appuyant sur les deux boutons en même temps.

INFORMATIONS RELATIVES AUX FILTRES

NEO	2	 est	 fournie	 avec	 un	porte-filtre.	 Placez	 simplement	 le	
filtre	souhaité	sous	le	porte-filtre.	À	l’aide	de	vos	deux	pouces,	
faites	pivoter	 le	porte-filtre	en	position	de	 verrouillage	 sur	 la	
face avant de la lampe NEO 2 (le verrouillage est signalé par 
un	 «	 clic	 »	 parfaitement	 audible).	 Pour	 déverrouiller	 le	 filtre,	
faites-le	pivoter	dans	l’autre	sens.	Les	filtres	du	NEO	2	ont	un	
diamètre	de	269	mm	et	 une	ouverture	 centrale	de	40,5	mm.	
Vous	pouvez	donc	facilement	découper	vos	propres	filtres.

Vous	pouvez,	si	vous	le	souhaitez,	combiner	plusieurs	filtres	(un	
diffuseur	+	un	effet	de	couleur,	par	exemple).	 L’utilisation	de	
filtres	de	diffusion	n’a	pas	d’effet	sur	le	réglage	de	température	
de couleur de la lampe. 

NEO	 2	 comprend	 un	 jeu	 filtres	 standards	 composé	 des	
éléments	suivants	:
216	 Diffusion	complète	intense  

pour atténuer la lumière et les ombres. Perte de lumière 
de	1,5	EV.

250	 Diffusion	moyenne	 
pour	atténuer	la	lumière	et	les	ombres	;	idéal	pour	les	
portraits.	Perte	de	lumière	de	3/4	EV.	

184	 «	Cosmetic	Peach	»	 
(diffuseur cosmétique destiné à adoucir les tons de 
chair	;	idéal	pour	les	portraits	et	les	interviews	vidéo)

279	 Magenta	1/8	(ou	moins	vert)	 
ajoute du magenta pour compenser les éclairages 
fluorescents	ou	à	incandescence	ou	pour	donner	plus	
de	«	rose	»	aux	tons	de	chair	(si	nécessaire).	

Il	 existe	 un	 jeu	 de	 filtres	 couleur	 complémentaire	 optionnel	
vivement recommandé pour la photographie et pour une 
utilisation conjointe avec le mode CineSFX™. 

255	 «	Hollywood	Frost	»		 
(diffuseur subtil avec perte minimale de lumière)

791	 «	Moroccan	Frost	»	 
(diffuseur cosmétique chaud destiné à adoucir et à 
donner plus de chaleur aux peaux plus foncées)

103	 «	Straw	»	 
(léger effet de lumière du soleil ou lumière subtile 
d’appoint	ou	de	reflet	dans	les	cheveux)
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162	 «	Bastard	Amber	»	 
(lumière ambre chaude d’appoint ou d’éclairage de 
chevelure, comme la lumière du soleil) 

202	 «	1/2	CT	Blue	»	 
(parfait pour une utilisation avec l’effet d’éclair)

205		 LED	«	1/2	CTO	»	 
(idéal pour améliorer l’effet de feu)

Le	jeu	de	filtres	couleur	optionnel	(RL-NEO	2-CFP)	comprend	
également	 les	 quatre	 filtres	 d’effets	 de	 couleur	 populaires	
suivants	:

219	 «	Fluorescent	Green	»	 
(idéal	pour	simuler	la	lumière	fluorescente	«	sale	»	
d’un bâtiment à l’abandon ou l’éclat d’un écran de 
télévision,	utilisé	dans	le	film	«	Die	Hard	4	»)

712	 «	Bedford	Blue	»	 
(excellent pour éclairer les chevelures blondes ou pour 
les	effets	de	lumière	de	type	«	Gyrophare	»)	

128	 «	Bright	Pink	»	 
(excellent pour éclairer les chevelures brunes ou de 
types plus foncés)

182	 «	Light	Red	»	 
(excellent pour éclairer les chevelures brunes ou pour 
simuler la lumière des gyrophares rouges)

MONTAGE

NEO	2	est	équipée	de	trois	douilles	de	fixation	de	trépied	(à	
filetage	1/4”-20),	positionnées	tout	le	long	de	sa	circonférence	
et permettant de la monter directement sur des bras, des 
trépieds ou des supports d’éclairage standards. Elles servent 
non seulement à monter la lampe sur un trépied, mais aussi à 
y	attacher	des	accessoires	tels	qu’un	coupe-flux.	

NEO 2 est compatible avec tous les accessoires de montage 
du	NEO	et	de	la	RL48	de	Rotolight	(poignée	en	mousse,	bras	
magique	et	kits	de	fixation).

Avec	un	poids	d’à	peine	450	grammes,	NEO	2	bénéficie	d’une	
portabilité exceptionnelle. Si vous envisagez d’utiliser NEO 
2	avec	une	batterie	V-Lock	compacte	telle	qu’une	Rotolight	
(RL-BATT-95)	installée	en	dehors	de	la	lampe,	vous	pouvez	la	
transporter	dans	une	sacoche	de	ceinture	(RL48-ABP)	avec	un	
câble CC d-TAP.
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PILES

NEO	2	est	livrée	sans	piles	dans	sa	configuration	standard.	NEO	2	peut	être	alimentée	soit	
au	moyen	de	6	piles	AA	lithium	ou	NiMH	rechargeables,	soit	à	l’aide	de	n’importe	quelle	
batterie	de	type	V-Lock	«	monture	V	»	d’une	tension	de	7	V	CC	(18	V	max.),	ainsi	que	d’un	
port D-TAP et d’un câble CC D-TAP. 

Piles recommandées : 
N’UTILISEZ	JAMAIS	DE	PILES	ALCALINES	STANDARDS	AVEC	VOTRE	NEO	2,	CAR	ELLE	
REQUIERT	DES	PILES	HAUTES	PERFORMANCES	(AA	Lithium	ou	NiMH).

Pour	un	 résultat	optimal,	 utilisez	des	piles	 rechargeables	AA	 (NiMH)	 «	 LiONHEART	»	de	
Rotolight,	capables	de	fournir	une	lumière	continue	à	pleine	puissance	pendant	1,5	heure	
ou	85.000	flashs	à	pleine	puissance.	Comme	pour	tout	appareil	électronique,	veillez	à	ne	PAS	
mélanger des piles de marques différentes dans votre NEO 2 et assurez-vous que toutes les 
piles présentent un niveau de charge similaire pour éviter de les surcharger, ce qui risquerait 
d’endommager	 les	 piles	 et	NEO	2.	 Vous	 pouvez	 aussi	 utiliser	 la	 batterie	 V-Lock	 lithium-
ion	 (RL-BATT-95)	 de	 Rotolight	 (disponible	 sur	 www.rotolight.com)	 pour	 bénéficier	 d’une	
autonomie	de	6	heures	et	du	mode	de	flash	MAX	+.	

La	batterie	 V-Lock	de	Rotolight	 est	 également	 proposée	 avec	 un	 chargeur	mural	D-TAP	
(110/220	V),	un	chargeur	de	deux	piles	ou	un	chargeur	de	quatre	piles.

ATTENTION	 :	 veillez	 à	n’utiliser	que	 les	piles	 recommandées	avec	 votre	NEO	2.	 Si	 vous	
constatez que les piles utilisées commencent à chauffer, branchez plutôt l’adaptateur 
secteur.
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Responsabilité limitée
La responsabilité éventuelle du fabricant ou du distributeur en ce qui concerne tout 
dédommagement lié à une réclamation quelconque au sujet de toute commande de 
produits auprès du fabricant, indépendamment de la livraison ou de l’absence de livraison 
des produits, ou relative aux produits couverts, ne peut être supérieure au prix d’achat réel 
des produits faisant l’objet de ladite réclamation (sauf en cas de décès ou de dommages 
physiques imputables au fabricant ou au distributeur, ou en cas de fraude de la part de ces 
derniers). Le fabricant ou le distributeur ne peuvent en aucun cas être tenus responsables 
des blessures ou des dommages provoqués par une utilisation abusive du produit, ni 
redevables de compensations, remboursements ou dédommagements pour toute perte de 
bénéfices	actuels	ou	potentiels,	toute	dépense,	tout	investissement	ou	tout	engagement,	
résultant de l’établissement, du développement ou de l’entretien de la cote d’estime ou de 
la réputation commerciale ou d’une quelconque autre raison.

ACCESSOIRES OPTIONNELS DU NEO 2
Tous les accessoires sont en vente
sur	www.rotolight.com	ou	chez	les	distributeurs	Rotolight	agréés
1.	 Piles	AA	Rotolight	Lionheart	de	Powerex	PRO	(RL-LION-AA)
2.	 Émetteur	HSS	Rotolight	(RL-HSS-TX)
3.	 Griffe	de	flash	Rotolight	(RL-Flash-Shoe)	pour	un	déclenchement	de	flash	peu	coûteux	

(non	HSS)
4.	 Coupe-flux	NEO	(RL-NEO-BD)
5.	 Boîte	à	lumière	NEO	(RL-NEO-SOFTBOX)
6.	 Jeu	de	filtres	de	couleur	supplémentaires	10	pièces	(RL-NEO-CFP)
7.	 Support	d’éclairage	compact	(RL-COMPACT-LS)
8.	 Mini-bras	Rotolight	(RL-ARM-MINI)	pour	monter	un	récepteur	de	flash	externe	sur	la	

NEO
9.	 Jeu	de	filtres	de	rechange	(RL-NEO-RFP)
10.	 Housse	imperméable	(RS-RTNEO)
11. Mini-trépied RotoPOD (RL-ROTOPOD)
12.	 Adaptateur	de	rotule	orientable	professionnelle	360	(RL-360-PRO)
13.	 Câble	de	synchronisation	de	flash	PC	Sync	vers	jack	mono	3,5	mm	(RL-35PC-CBL)

Rotolight	RL-FLASH-SHOE Rotolight RL-ARM-MINIRotolight	RL-SOFTBOX
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CineSFX	(EP17165609.3,15/481,460,	1606907.2),	Flash	Sync	(EP17166340.4,	15/485,239,	2017-078504,	1705754.8,	
1606658.1)	et	True	Aperture	Dimming	(EP17165574.9,	15/481,463,	1606908.0)	sont	des	technologies	en	attente	de	

brevet appartenant à Rotolight Ltd. Accucolour,™ Aeos™, CineSFX™, Designer Fade™, True Aperture Dimming™ 
et Rotolight™ sont des marques déposées de Rotolight Ltd. 

Tous	droits	réservés	©	2017	Rotolight	Ltd
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