
Air Frame 2
S Y S T È M E  B R E V E T É

Plus grand que le Air Frame 120, 
ultra léger, il permet d’installer 

facilement et très rapidement des 
plafonniers lumières.

Gonflable & ultra léger

Légèreté inédite

Contrairement aux boîtes à 
lumières ou aux structures 
métalliques, le Air Frame 2  

est ultra léger, il peut même 
être suspendu à un bras de 

déport. Il est également idéal 
pour créer des plafonniers 

lumières.

Rapide à monter

Le Air Frame 2 se gonfle 
et s’installe en quelques 

minutes !

Lumière ultra douce

Grâce à sa surface large, la 
lumière est très douce. La toile 
diffusante «Pillow Style» offre 
une lumière douce et naturelle 

incomparable, comme par 
magie !

Sécurité

Le Air Frame 2 est si léger 
qu’il est sans danger, même 

en cas de choc.

Contrôle lumière optimisé

Les jupes occultantes réglables en 
hauteur et le louver « nid d’abeille » 

permettent de contrôler la lumière de 
façon optimale.



Kit Air Frame 2
Cadre gonflable1

1

Croix de fixation aluminium démontable2

2 Toile arrière recevant les toiles leds3

3

Toiles de diffusion (légère et medium)4

4

5
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Pompe gros débit6

6

Sacoche de transport XL8

8

Très grand sac en toile pour stocker le 
cadre gonflé (sert aussi de protection 
pendant le gonflage du cadre

7
7

Spécifications

- Poids du cadre vide : 2,6 kg
- Poids de la toile arrière + diffusion : 1,1 kg
- Dimensions extérieures hors tout : 130cm x 220cm
- Dimensions interne/ouverture : 103cm / 203cm

Les systèmes LEDs de tous les Air Frame sont en 
option. Nous avons de nombreuses solutions à vous 
proposer selon vos besoins lumière. 
Les Air Frame sont aussi compatibles avec les 
produits Aladdin, Cineroid, Fomex et Carpet light. 

Vous souhaitez commander votre Air Frame 2, ou en 
savoir plus sur les produits Pillow Lite ?

Contactez
O L I V I E R  N E V E U

olivier@pillowlite.com
06 81 56 91 07

Depuis des années, le Air Frame est devenu un projecteur dont je ne peux me passer. À la 
fois économique, compact, léger, fiable et facile d’utilisation, il offre (grâce à son ingénieuse 
conception et la qualité de sa toile diffusante) une lumière à la fois douce et soyeuse dont le 

rendu est particulièrement élégant sur les visages. En résumé, un projecteur incontournable aux 
caractéristiques uniques et aux qualités photographiques étonnantes.

Vincent Richard, Directeur de la photographie
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