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Communiqué de presse 

 

Le programme ARRI Approved Certified Pre-Owned 
s'étend aux produits d'éclairage 
 

• Certains produits d'éclairage ARRI sont désormais disponibles 

• Contrôle et révision complets de tous les composants 

• Tous les produits sont soumis à un test de fonctionnement final 

• Le matériel d'éclairage certifié bénéficie d'une garantie de deux ans 
 

14 février 2022, Munich – ARRI annonce l'extension du programme ARRI 
Approved Certified Pre-Owned (CPO). Dès à présent, le fabricant d'équipements 
cinématographiques propose également à la vente une sélection de produits 
d'éclairage d'occasion et remis à neuf. "Nous sommes ravis d'ajouter les produits 
d'éclairage au programme ARRI Approved Certified Pre-Owned ", déclare Stephan 
Schenk, directeur général d'ARRI Cine Technik et directeur général des ventes et 
solutions mondiales chez ARRI. "Avec ce niveau supplémentaire dans notre 
portefeuille d'éclairage, nous offrons une option plus rentable pour accéder à notre 
technologie. Cela donne également aux établissements d'enseignement une 
excellente occasion de fournir un équipement de haute qualité à leurs étudiants." 
 
Le souci du détail d'ARRI, associé à plus de 100 ans d'expérience des exigences 
des utilisateurs, des conditions sur plateau et en studio, a permis de créer des 
générations de produits robustes, fiables et durables. Dans le cadre du programme 
ARRI Approved Certified Pre-Owned, les têtes de lampe sélectionnées sont 
soumises à des évaluations approfondies, font l'objet d'une révision minutieuse au 
cours du processus de remise à neuf et sont testées avant de recevoir le sceau 
d'approbation d'ARRI. Les défauts mécaniques sont réparés, les composants 
électriques et électroniques sont mis à jour et les pièces usées sont remplacées. 
La source lumineuse de chaque appareil d'éclairage LED est vérifiée par rapport 
aux spécifications d'usine et remplacée si nécessaire. Enfin, chaque appareil 
d'éclairage reçoit la dernière mise à jour avant que l'équipement ne subisse un test 
de fonctionnement final pour garantir sa pleine fonctionnalité. 
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Christian Richter, directeur général des ventes et des solutions EMEAI et directeur 
mondial des équipements d'occasion certifiés chez ARRI, confirme que ce 
programme est synonyme de fiabilité, d'accessibilité et de sécurité. "L'extension du 
programme aux produits d'éclairage était la prochaine étape logique après notre 
succès initial avec le programme CPO. Nous sommes ravis de pouvoir désormais 
proposer un portefeuille plus large et de donner davantage d’outil pour éveiller la 
créativité", ajoute-t-il. Les clients du programme CPO d'ARRI peuvent être sûrs 
qu'ils ne sacrifient pas les performances au prix ; tous les produits CPO approuvés 
par ARRI proviennent directement du fabricant et sont couverts par la garantie 
ARRI. Les produits d'éclairage ARRI CPO bénéficient d'une garantie de deux ans, 
tandis que toutes les autres offres ARRI CPO sont assorties d'une garantie d'un 
an. 
 
Pour voir les produits d'éclairage d'occasion certifiés ARRI actuellement 
disponibles, veuillez consulter le site www.arri.com/cpo/lighting  
 
Pour en savoir plus sur le programme ARRI Approved Certified Pre-Owned, 
veuillez consulter le site www.arri.com/cpo  
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Le programme ARRI Approved Certified Pre-Owned (CPO) s'étend à l'éclairage 
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Le programme Certified Pre-Owned (CPO) approuvé par ARRI propose une sélection de 

caméras et d'appareils d'éclairage d'occasion, remis à neuf 
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À propos de ARRI : 
"Des images qui inspirent. Depuis 1917". ARRI est une entreprise mondiale de l'industrie des 
médias cinématographiques, qui emploie environ 1 200 personnes dans le monde entier. Nommée 
d'après ses fondateurs August Arnold et Robert Richter, ARRI a été créée à Munich, en Allemagne, 
où se trouve encore aujourd'hui son siège social. D'autres filiales sont implantées en Europe, en 
Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie. 

Le groupe ARRI se compose des unités commerciales : Camera Systems, Lighting, et Rental. Elles 
sont toutes dédiées à la créer un lien entre l'art et les technologies futures pour les images en 
mouvement. ARRI est l'un des principaux concepteurs et fabricants de systèmes de caméras et 
d'éclairage pour l'industrie du cinéma, du broadcast, et des médias avec un réseau mondial de 
distribution et de services. Son portefeuille comprend des caméras numériques, des optiques, des 
accessoires pour caméra, des technologies d'archivage, des projecteurs et accessoires d'éclairage. 

http://www.arri.com/cpo/lighting
http://www.arri.com/cpo
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En plus d'offrir des technologies exclusives, les services et les équipements haut de gamme d'ARRI 
Rental fournissent des packages caméras, éclairage et machinerie en location aux productions 
professionnelles du monde entier. 

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a reconnu les ingénieurs d'ARRI et leur contribution 
à l'industrie en leur décernant 19 prix scientifiques et techniques. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.arri.com. 

http://www.arri.com/

	À propos de ARRI :

