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Fixation à ventouse solide pour les caméras d’action
#21351

Ventouse extra large universelle pour caméra d’action de marque GoPro ou autres modèles compatibles

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

Drift et autres marques
• Fixation facile, rapide et sécurisée sur votre bateau, votre

voiture, votre moto, etc.
• Parfaite pour les courses, la navigation et d’autres sports

n’impliquant pas de chocs
• Avec un adaptateur à vis universel 1/4 po pour fixer des caméras

d’autres marques et vis à serrage manuel pour caméras GoPro

Qu'y a-t-il dans la boite
• Ventouse
• Bras long
• Bras court
• Clé à molette
• 2 vis à serrage manuel
• Adaptateur enroulé GoPro
• Adaptateur à vis universel 1/4 po

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