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Eclairages Chinois    

 
         
 

 
 
Ce tuto est la suite logique du précédent. Cette fois-ci vous avez un 
petit budget et vous voulez commencer à vous équiper. Mais 
comment éviter le piège des "chinoiseries". Vaut-il mieux investir petit 
à petit, au gré de chaque film, dans du matériel de qualité ? Ou alors, 
pour une somme identique un ensemble complet mais 
"Shinotaiwanhonkcongais "de moins bonne qualité ? 
 
Depuis de nombreuses années nos amis asiatiques et depuis peu 
indiens, ce sont mis à copier, parfois à s'y tromper, du matériel d'éclairage et de machinerie. 
Il est évident que ce matériel vendu à des prix dérisoires ne peut pas rivaliser en solidité avec des 
grandes marques internationales. Pas en solidité, ni en qualité de fabrication, mais en éclairage … 
Qu'en est-il ? 

 
Quand mon fils et ses amis ont, il y à quelques années, créés leur 
association, nous avons-nous aussi succombé à l'attrait d'un kit de 3 
mandarines vendu sur Ebay. 
Il a éclairé de nombreux courts métrages, et fonctionne encore grâce à des 
révisions permanentes à l'issue de chaque tournage. 
 
Il faut dire que c'est alléchant ! Pour moins de 200€  l'ensemble avec pieds, 
volets et sac de rangement. 
 

 
Deux cent Euros, c'est le prix d'une mandarine de grande 
marque sans pied … par contre, si on les compare la 
différence devient flagrante ! Déjà au niveau mécanique, 
épaisseur des tôles, qualité du système de focalisation, 
visserie, ect … 
Ensuite on les allume côte à côte. Pas de différences au 
premier coup d'œil. Si ! Une meilleure homogénéité du 
faisceau pour la mandarine de marque, due à la meilleure 
qualité du polissage du réflecteur. Où le bas blesse, c'est en 
focalisation, dans cet exercice la mandarine chinoise est très 
peu efficace !  

 
Tout dépend aussi de l'usage que vous faite de ce matériel, si les 
projecteurs sont trimbalés en vrac dans une camionnette ou dans le coffre 
de la voiture, que vous les ramenés plein de boue car vous avez tourné 
dehors … Bref si vous ne prenez pas soins d'eux, la moins bonne qualité 
de fabrication des matériels asiatiques sera facteur de problèmes 
techniques et de pannes. Ceci étant dit, ce mauvais traitement n'est pas 
bon non plus pour des matériels plus sophistiqués. 
 

Donc attention fragile ! A manier avec beaucoup d'attention pour le garder longtemps en bon état. 
 
Voilà, après ce petit préambule sur les avantages et les inconvénients de ces matériels importés, 
nous allons passer en revue les différents types de kit d'éclairage proposés sur Internet. 
 
Et voir comment éviter les pièges … 
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OPEN FACE : 
 
Pour commencer, et comme vu plus haut, le traditionnel kit de 
mandarines. Il est souvent proposé avec des pieds, des volets de 
réglage et un sac ou une valise de transport. 
Dans les kits "premiers prix" les pieds feront deux mètres ! C'est 
un peu bas bien souvent pour quelques euros de plus vous 
trouverez des ensembles avec des pieds de 2,30M ou 2,50M ce 
qui est déjà beaucoup mieux. 
 
De 180€ pour les importations chinoises, à 1200€ et plus  pour des grandes marques.  
 
Un petit truc : attention aux frais de port et aux frais de douane ! 
 
Une variante que je trouve intéressante, est un kit avec deux mandarines + 
un projecteur Fresnel de 300/500W. Ces projecteurs sont des copies de 
projecteurs de marque ARRI, mais ils font le boulot. Même si on est loin des 
qualités photométriques de l'original. Nous les étudieront en détail plus loin. 
 
Certains kits sont proposés avec des dimmers (gradateurs), attention vérifiez 
bien que ces dimmers sont fait pour notre courant le 220V/50hz. 
Ils sont, bien souvent, prévu pour le marché américain qui utilise le 120V/60hz. 

 
Idem pour les ampoules, vérifiez bien qu'elles sont en 220 volts ! Attention elles sont 
assez fragiles, un choc projecteur allumé et bang … Plus d'ampoules. 
C'est bien d'en avoir d'avance ! Toujours sur le marché Internet on trouve des lots de 
4 ou 6 ampoules pour tous ces appareils ! 
 

C'est de l'halogène, c'est-à-dire que la température des couleurs (T°C) est de 3200 K.  
Pour tourner en extérieur, donc en lumière du jour (5600K) il faut ajouter à vos 
appareils un filtre correcteur bleu. 
Pour les mandarines, deux choix s'offrent à vous : Le premier acheter un rouleau de 
gélatine (ou des feuilles) Le second consiste à acheter des filtres bleus en verre 
dichroïque que l'on trouve souvent chez les mêmes vendeurs. 
 
Attention ces verres sont fragiles et chers  

 
De plus, ils n'autorisent aucune nuance (3200K vers 5600K c'est tout) 
En revanche la gélatine, c'est-à-dire les filtres correcteurs existent en plusieurs teintes 
et degrés de correction. (Voir tuto sur les filtres et gélatines)  
Pour les installer sur les volets des mandarines, quelques pinces à linge en bois à 1 
ou 2 euros le paquet, et le tour est joué. 
Pareil pour fixer les filtres de diffusion dépolis. Donc lors de vos prochaines courses 
au supermarché, pinces à linge en bois (en plastique elles fondent à la chaleur, en 
métal vous ne pourrez plus les toucher au bout de 5mn) 

 
 
Les feuilles, de gélatine  ne sont pas forcement plus économique ! Calculer le prix de plusieurs 
feuilles par rapport au prix du rouleau complet … 
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FLUORESCENT A TUBE : 
 
Les mandarines, c'est bien! Mais ça chauffe dur, et sa consomme (800W) 
soit en 220V environ 4 Ampères. Ces appareils, longtemps 
incontournables, sont petit à petit détrônés par les fluos et bientôt par les 
appareils à Leds. Le flux lumineux est un peu moins important, quoi que … 
mais ils ne chauffent pas, et consomment très peu ! Que du bonheur … 
Enfin presque ! 

 
Dans ce domaine aussi; aussitôt inventé, aussitôt copié. Avec les mêmes 
soucis de fabrication que les mandarines, tôlerie trop fine, pliages mal faits, 
tôle mal ébavurée, ect … 
 
Mais, pareil que le reste, ça "fait le boulot" et ça éclaire … En plus ça fait Pro ! 
 
Et, comparé à notre traditionnelle mandarine, 1 Ampère pour 4X55W, avec un 
flux lumineux à peu près identique. 

 
 
Il existe là aussi différents modèles du projecteur à tube de 1,20M genre 
Kinoflo, au modèle avec tubes courts de 55W genre Divalite. 
On les trouve en 2, 4, 6 et 8 tubes. De quoi couvrir un grand nombre de 
situations. 
 
FLUORESCENT A AMPOULE : 
 

Les lampes à économie d'énergie, ou fluo compactes ayant fait d'énormes 
progrès en puissance, en stabilité et en I.R.C, on trouve de plus en plus 
d'appareils utilisant ces ampoules. Là aussi, beaucoup de lumière pour une 
consommation insignifiante, une durée de vie des ampoules exceptionnelle, et 
quasiment aucune chaleur dégagée.  
Pour obtenir un flux lumineux important, les appareils regroupent plusieurs 
ampoules. Certains permettent l'allumage individuel ou par groupe de deux, ce 
qui permet plusieurs puissances pour un même appareil. 

 
Sur Internet, vous trouverez un grand nombre de kits 
qui utilisent ces ampoules.  
De la simple douille avec un réflecteur, jusqu'aux 
boites à lumière genre "softbox" avec pieds. 
 
Je ne connais pas les défauts ni les qualités 

mécanique de ces kits, n'en ayant jamais acheté. Mais j'en ai utilisé 
une ou deux fois et çà éclaire pas trop mal. 
 
Méfiance quand même, certains kits, pas cher, n'utilisent qu'une 
ampoule dans l'appareil, et sont quand même livrés avec un softbox. 
Le plastique translucide qui sert de diffuseur, est, comme on dit, un 
"bouffeur de diaph" et l'appareil devient plus joli qu'efficace. 
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FRESNELS : 
 
Un incontournable de l'éclairage cinéma est lui aussi devenu la cible 
des copistes. C'est le Fresnel Arri. Le look est parfait, pour certains 
modèles c'est à s'y méprendre. Mais au niveau lumière rien à voir ! 
La qualité des lentilles et des réflecteurs n'est pas comparable avec 
celles les originaux. Mais oui, ça éclaire et si on ne les compare pas 
côte à côte, ça éclaire même bien ! 
 

Au niveau du prix, là non plus ce n'est pas comparable ! Un 300W Arri 
s'achète neuf, aux alentours de 350/400€ ! Chez nos amis chinois c'est 
120€. 
J'ai vu sur Ebay un kit de 3X 650W avec pieds et volets pour 490€ … 
 
Mais pourquoi une telle différence ? Sans faire de politique, ce n'est 
pas mon rôle, entre un ouvrier européen qui gagne raisonnablement sa 
vie et le salaire de son homologue chinois, il y a déjà une marge. La 
qualité des pièces de fonderies et leur finition offrent elles aussi des 

différences notoires. Sans parler des qualités optiques de lentilles et du polissage du réflecteur.      
Je suis d'accord que chez certains constructeurs connus, on paye la marque. 
Mais dans notre cas il y a une réelle différence de qualité et de résultat.  
Pour une équipe sans budget, un Fresnel chinois sera toujours mieux que … pas de Fresnel du tout. 
Ces projecteurs existent du 150W jusqu'au 5000W. 
 
H.M.I : 

Les projecteurs HMI ont eux aussi été copiés. 
Je ne les connais pas, et on ne trouve pas beaucoup de 
données photométriques sur les sites chinois ! Sur les 
photos le ballast semble électronique, ce qui est un bon 
point, mais pour le reste …  
Mais le prix est apparemment imbattable ! 
 

 
LEDS : 

 
Ces appareils récents, arrivent de plus en plus sur les sites de matériel 
d'éclairage. Là non plus, je n'ais pas eu l'occasion de les essayer. Par 
contre si on compare les prix de ces matériels avec ceux de grandes 
marques internationales … 
Pour exemple, un kit de 3 panneaux 30X30, 
dimmables, avec pieds, en 5600K ou en 3200 K au 
choix, c'est … Moins de 1000€ avec le port gratuit ! 
C'est le prix d'un panneau de grande marque !  
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Les minettes ou, torches pour caméra, ferons l'objet d'un autre tuto ! Quelles soit 
chinoises ou pas d'ailleurs ! Et à incandescence ou à leds, ou pas …Il y à assez 
à dire sur elles pour occuper quelques pages. 
 
Ne pensez pas après avoir tout lu que je sui pro matériel chinois ! 
Mon père disait : "On est pas assez riche pour acheter pas cher …" je crois qu'il avait raison ! 
Mais c'est vrai que pour une association ou un vidéaste qui veut s'équiper à peux de frais c'est quand 
même pas trop mal. Comme je l'ai écris plus haut, prenez soin de ces matériels ! 
Si vous vouliez vous lancer dans la location, ces appareils ne 
tiendraient pas très longtemps. 
 
Que ce soit de l'éclairage ou du matériel de machinerie, les sites 
d'annonces regorgent de matériel. Neuf mais Chinois ou Indien, 
mais aussi de grandes marques mais d'occasion.  
Pesez bien le pour et le contre ! 
 
Comme je l'ai dit plus haut, attention aux frais de port et de 
douanes. Bien que certains sites indiquent un port gratuit, surtout 
depuis Hong kong. 

 
 
Dans le paragraphe dédié aux Open Face, j'ai oublié un autre appareil 
incontournable "la blonde", que l'on trouve évidemment aussi sur les mêmes 
sites. Ces copies, là aussi, sont proposée à des tarifs incroyables. 
 
 
 

 
Un dernier conseil, si vous recherchez ce type de projecteur, faites une recherche en anglais. Même 
sur Ebay ou Amazon … 
En anglais la mandarine c'est redhead (tête rouge), la blonde c'est blondie, ect … 
 
Voilà ! 
 
Bon achats et ensuite bons tournages !!! 
 
JCR 


