
DOLLY SKATER
Simple, rapide et efficace

Le Dolly Skater Konova permet la mise en oeuvre rap-
ide, simple et efficace de mouvements fluides pour un 
ensemble vidéo. A l’aide du système de roues orienta-
bles gradué, vous choisissez le mouvement désiré: ligne 
droite ou courbe.

RADIAL DOLLY
Space Ship

La Radial Dolly permet de choisir très précisement l’axe 
de rotation du système grâce au système laser (fourni) 
et aux trois roues réglables. Ce système est idéal pour 
tourner précisement autour d’un objet ou effectuer des 
mouvements rectilignes ou courbes.

RAIL DE TRAVELLING K5-80
Slider 80cm

Les rails Konova K5 sont des systèmes sur roulement 
pour une meilleure fluidité de mouvement. En option, 
une manivelle peut entrainer le chariot. Ce système 
d’entrainement peut lui même être motorisé (en option).

RAIL DE TRAVELLING K5-120
Slider 120cm

Les rails Konova K5 sont des systèmes sur roulement 
pour une meilleure fluidité de mouvement. En option, 
une manivelle peut entrainer le chariot. Ce système 
d’entrainement peut lui même être motorisé (en option).
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149,50€TTc I  120€HT  

747,50€TTc  I  625€HT  

439€TTc  I  367,50€HT  

519€TTc  I  433,95€HT  

TARIF KONOVA
accessoires vidéo professionnels



ENTRAINEMENT MANIVELLE
option pour rail K5

Ce système comprend une courroie (à la taille du rail uti-
lisé) et une manivelle. L’ensemble fixé au rail K5 permet 
de faire déplacer le chariot grâce à la manivelle.
Cet ensemble peut également être motorisé.

KIT DE MOTORISATION BASIC
kit manivelle + moteur + contrôleur Basic

Kit permettant de motoriser le déplacement du chariot 
sur un rail de travelling Konova K5. Ce kit comprend le 
système manivelle, un moteur et son contrôleur Basic.
Rail de travelling non fourni.

KIT DE MOTORISATION SMART
kit manivelle + moteur + contrôleur Smart

Kit complet pour motoriser le déplacement du chariot sur 
un rail K5. Le moteur est fourni dans ce kit avec un con-
trôleur Smart qui permet de gérer les déclenchements 
du boitier dans les séquences TimeLapse ou StopMotion.
Rail de travelling non fourni.

ADAPTATEUR SECTEUR / MOTEUR
alimentation sur 220v

Permet d’alimenter sur secteur le moteur Konova au lieu 
d’utiliser le système piles (12 piles AA) ou batteries (2 F-
750H) fourni en standard.

179,40€TTc I  150€HT  

448,50€TTc  I  375€HT  

825,24€TTc  I  690€HT  

23,92€TTc  I  20€HT  

RAIL DE TRAVELLING K5-150
Slider 150cm

Les rails Konova K5 sont des systèmes sur roulement 
pour une meilleure fluidité de mouvement. En option, 
une manivelle peut entrainer le chariot. Ce système 
d’entrainement peut lui même être motorisé (en option).

609,96€TTc I  510€HT  


