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Kit de démarrage pour caméra d’action 3-en-1 : harnais sur poitrine, bandeau de fixation et clip de fixation
#21231

Kit d’accessoires de démarrage 3-en-1 pour GoPro et autres caméras d’action avec harnais de fixation sur poitrine,
bandeau de fixation et clip de fixation

Principales caractéristiques
• Un kit parfait pour emporter votre caméra d’action dans toutes

vos activités de plein air comme la randonnée, le ski, la course
ou le VTT

• Compatible avec toutes les caméras GoPro
• Autres marques prises en charge : Sony, JVC, Rollei, Contour,

Drift et autres marques
• Avec adaptateurs à vis universels 1/4 po pour fixer des caméras

d’autres marques et vis à serrage manuel pour caméras GoPro
• Harnais de fixation sur poitrine et bandeau de fixation : Taille

réglable pour un maintien confortable
• Clip de fixation : Rotation à 360°, direction et angle réglables

Qu'y a-t-il dans la boite
• Harnais de fixation sur poitrine
• Bandeau de fixation
• Clip de fixation
• Boucle à fixation verticale rapide (crochet en

J) pour le harnais de fixation
• 3 vis à serrage manuel pour caméras GoPro
• 3 adaptateurs à vis universels 1/4 po

Configuration requise
• Caméra GoPro ou d’une autre marque compatible
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