Location en ligne d’appareils photo/video

Location facile et pas cher

1.

Location
Sélectionnez en ligne votre équipement parmi notre
offre. Choisissez vos dates, confirmez votre commande.

2.

Livraison
Votre commande arrivera chez vous le jour que vous
avez spécifié. Vous avez également la possibilité de
venir chercher votre colis dans l'un de 5000 points
relais de DHL France.

3.

Photo / vidéo
Profitez directement de votre équipement. Laissez votre
créativité exploser. Les experts Photo / vidéo de
Gearbox sont disponibles pour tout conseil 7j/7.
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Meilleurs prix du marché de location
Vue sur disponibilité en temps réel
Equipements professionnels
Livraison express chez vous
Assurance tout risque inclue
Conseils 7j/7

4.
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Retour
Lorsque le dernier jour arrive, il vous suffit d'utiliser
votre étiquette DHL prépayée, et la boîte dans laquelle
votre commande est arrivée , pour nous la renvoyer.
C’est simple.

Nos Objectifs

Un grand choix d’objectifs
professionnels de Canon, Sony,
Nikon et Sigma. Zoom, objectif
à focale fixe ou objectif
spécialisé. Un choix toujours
plus grand chaque mois.

Exemples pour une semaine – prix hors TVA

Canon EF 8-15mm f4 L USM fish eye - 48€
Canon EF 100mm f2.8 L IS USM macro - 30€
Sony 24mm f1.4 GM - 60€
Sony 100-400mm f4.5-5.6 GM OSS - 96€
Nikon 70-200mm f2.8E FL ED VR - 108€
Sigma 85mm f1.4 DG ART HSM for Nikon - 48€
Sigma 150-600m f5-6.3 DG OS HSM | Sports for Canon - 72€
Canon EF 1.4x III extender – 30€

Notre Matériel Vidéo

Vous souhaitez produire une vidéo
avec un matériel de grande qualité
et un prix défiant toute
concurrence, pas de problèmes.

Exemple pour l’ensemble ci-dessous
pour une semaine - 318 € hors TVA
Boitier Sony a7 Sii
Zoom Sony 16-35mm f2.8 GM
Objectif fixe Sony 50mm f1.4 ZA Zeiss
Stabilisateur DJI Ronin-S
Micro Rode VideoMic Pro Rycote Lyre Shockmount
2 batteries supplémentaires NP-FW50

Nos Boitiers

Les boitiers PRO de chez Sony,
Canon et Nikon. D’autres
marques très bientôt.

Exemples pour 3 jours
prix hors TVA
Sony a7 Sii – 63€
Sony a7 iii – 66€
Nikon D850 – 102€
Canon 5D mk iv – 93€
Canon EOS R avec adaptateur EF – 72€

Nos Kits

Un choix de kits (gear-box) pour
les grands évènements. Choisissez
une configuration prédéfinie pour
un évènement spécifique, voyage,
mariage, safari photo...

Qui sommes-nous?

Gearbox.ae est le leader du
marché de la location photo/vidéo
à Dubaï, ou il a reçu la
récompense prestigieuse de
« Meilleur société de location
d’équipements photos 2019 au
Moyen Orient » décernée par MEA
Markets.
Gearbox en Europe bénéficie de
cette expérience et de ces
systèmes informatiques pour son
lancement en Europe.
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