
CBright
La configuration photographique compacte

pour des photos professionnelles et standardisées

Ne manquez plus jamais vos photos

Peau, visage 
et cheveux



Advantages:
- Léger, robuste et reproductible
- La plus compacte de sa catégorie
- Simple à utiliser, cadre minimal et compétence requise
- Bonnes performances de prix de valeur

Technologie:     Le CBright est une configuration photographique normalisée qui peut être configurée pour 

différents appareils photographiques comme les téléphones intelligents, les tablettes, les appareils photo 

compacts professionnels. Tous ces appareils peuvent être connectés à votre ordinateur ou au cloud pour 

transférer des photos. Il intègre le meilleur savoir-faire avec le contrôle de positionnement et l’éclairage LED! 

Le CBright vous offre la possibilité de prendre des photos de manière très intelligente, ce qui vous permet 

d’obtenir des images avant et après fiables, car le système contrôle pour vous le positionnement du patient/

vomuntaire et de l’appareil photographique de manière très précise. Ne manquez plus vos photos !

Positioninnement:     Le CBright utilise un concept unique d’appui-tête qui centre le visage de façon très 

reproductible. Une ligne laser complète la configuration pour contrôler la dernière liberté de mouvement à 

gauche. L’appareil photographique peut être placé à différents angles de 0° à + 90° tandis qu’un éclairage LED 

uniforme permet de contrôler la couleur de chaque image indépendamment de l’angle. 

Logiciel:      .Certains logiciels professionnels vous aident à aligner les photos avant de les acquérir et de les 

stocker automatiquement dans votre smartphone ou ordinateur. Il peut également éditer ces photos sur votre 

ordinateur plus tard. La correction de couleur peut être appliquée plus tard si nous obtenons le vérificateur de 

couleur à l’intérieur de l’image.

Method

Applications

Local:  Suivi des taches de vieillissement de couleur, 
luminosité, homogénéité

Globale: Illustrations, suivi et documentations pour 
publication

Revendications:

Local:
Suivi des soins de la peau, 

maquillage, réparation de la 

peau, pores et taches noires

Visage:
couleur, maquillage, raffer-

missement, remodelage, 

pollution

Cheveux:
Brillance des couleurs, vo-

lume



SPECIFICATIONS

Système Standard Professionnel

Support en cadre en aluminium 155 x 110 x 50 cm3
(H x W x D)

Panneaux gris foncé neutres 60 x 100 cm²
(H x W)

Système d’appui-tête From the back on the temp

Positionnement par laser < 1 mw red laser

Cadre éclairage 40W 5500 °K Polarisé

Fixation du système photo 3/8” 

Caméra Fourni par le client Canon EOS 250D

Configurations:

Linked Products:

Accessories

Fonctionalités: 
Réglages complets de la caméra avec autofocus

Positionnement du réglage à l’aide de plusieurs lignes et de la commande de ligne 

laser

Éclairage jusqu’à 4 800 Lm

Enregistrer les images sur une carte SD ou sur un PC via un port USB,

Réglage réglable en hauteur de l’appuie-tête sur 390 mm



Camera model EOS 250D

Objectifs Objectifs interchangeables (objectif zoom 16-50 mm ou fixe 24 mm)

Resolution Caméra 5456 x 3632 pixels (20.1 Mp)

Focus Manuelle ou automatique avec verrouillage de zone

fréquence d’acquisition 30 fps

Format image JPEG (Tiff) ,RAW

Communication USB 2.0 ou plus récent

Dimenssions 122,4 × 92,6 × 69,8 mm

Alimentation Par batterie rechargeable ou USB

Support enregistrement carte mémoire microSD

configuration informatique Windows 7-64 and up ou Windows tablet

Poids 700 g y compris batterie et objectif zoom

Specifications: banc

specifications Caméra
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DISTRIBUTEUR

Contact

CBright

Colonne verticale motorisée 390 mm par entraînement moteur continu et interrupteur haut/bas

Repose tête Appui et centrage tête

Réglages angulaires 0, +30°, +45°, +60°, +90°

Dimensions XY (cm) 127 x 155

Laser Class 1 (< 1 mw)

distance de travail (mm) 300

Poids(Kg) 20

Eclairage 4 x 10W led strip 5500 °K

Adaptateurs Smartphone ou cameras jusqu’à1250 g 


