Casey

Caméra + fixations + pochette pour accessoires
La sacoche Casey est la solution idéale pour emmener et ranger
votre GoPro. Cette sacoche entre facilement dans un sac à dos, tout
en étant assez grande pour y mettre vos caméras HERO ainsi que des
fixations et accessoires. La structure étanche et semi-rigide assure
une protection contre la pluie et la neige légères. L’intérieur rembourré
protège votre caméra, et les séparations amovibles vous permettent
de créer des compartiments selon vos besoins.
FONCTIONNALITÉS + AVANTAGES

Accessoire

Date de
disponibilité :

07.12.15

Code UPC :

818279014044

Numéro de
modèle :
Nom du produit :

Casey (caméra + fixations +
pochette pour accessoires)

Emballage :

Sangle

DIMENSIONS

(D x L x H) :

Unité simple :

23,49 cm x 16,51 cm x
8,89 cm

Emballage (6) :

36,57 cm x 31,49 cm x 26,41

POIDS :

Solution parfaite pour le voyage + le rangement

Adaptée pour entrer dans un sac à dos, mais suffisamment spacieuse pour accueillir vos
caméras HERO ainsi que des fixations et des accessoires.

Entièrement personnalisable

Séparations amovibles pour permettre de personnaliser la sacoche Casey selon la
configuration de votre équipement.

Structure extérieure semi-rigide

Structure solide et semi-rigide et parois intérieures rembourrées permettant de protéger
l’équipement.

Résistante aux intempéries

Protection contre la pluie et la neige légères.

Pochette amovible

Accès facile aux batteries, cartes microSD et plus encore.

CE QUI EST INCLUS

COMPATIBILITÉ

• C
 asey (caméra + fixations + pochette pour
accessoires)

• T outes les caméras GoPro, toutes les fixations
et tous les accessoires

• Pochette amovible

Découvrez-en plus sur la page partner.gopro.com
3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402

Type de produit :

Les caractéristiques réelles du produit peuvent varier, et toutes les fonctionnalités, fonctions et autres caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de
modifications sans notification ni obligation. GoPro, HERO et leurs logos respectifs sont des marques déposées de GoPro, Inc. aux États-Unis et dans les autres
pays. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2015. GoPro, Inc. Tous droits réservés.

Unité simple :

290 g

Emballage (6) :

2 900 g

