Série Adventura

Adventura SH 160 II
SH 140 II, SH 120 II,
SH 110 II, SH 100 II,
TLZ 30 II, TLZ 20 II

Tous les jours. Partout.
Prêts pour votre prochaine aventure, où que vous soyez,
les sacs Adventura offrent protection et praticité aux
photographes qui ont besoin d’une solution de portage
fiable au look moderne. Utilisez-les pour ranger votre
matériel et le sortir au bon moment quand l’inspiration
vous vient. Les styles sacs d’épaule et toploaders seront
parfaits pour vos escursions de courte ou plus longue
durée - leur forme compacte les rend également pratiques
pour être rangés dans une valise lors de voyages.
• Protégez votre appareil photo/caméra de l’humidité,
des chocs et des rayures grâce à un fond de sac moulé et
résistant.
• Organisez l’ensemble du contenu de votre sac avec le
système de compartiments amovibles et modulables (sacs
d’épaule uniquement) et pochons pour petits accessoires.
•Transportez votre sac avec aisance et confort à l’aide
d’une poignée solide mais aussi d’une bandoulière
réglable rembourée.

Matériaux : 600D, 600D indéchirable

Plus d’informations sur www.daymen-france.fr
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Adventura

Taille et contenance

Adventura SH 160 II

Adventura SH 140 II

Adventura SH 120 II

Adventura SH 110 II

Adventura SH 100 II

Adventura TLZ 30 II

Adventura TLZ 20 II

Adventura SH 160 II
• 1 boitier photo réflex numérique avec objectif monté
(exemple : Canon rebel Ti5 + objectif 18-35mm)
• 1 objectif supplémentaire (exemple : zoom 28-300mm)
et 1 flash
• Carte mémoire et petits accessoires
Dimensions Extérieures (LxPxH)
23.5 x 15.6 x 18.2 cm

Fond de sac moulé et résistant qui protège
votre matériel de l’humidité et l’abrasion.

Dimensions Intérieures (LxPxH)
20.3 x 14.6 x 16.2 cm
Poids
0.4 kg

Coloris : Noir
Les modèles peuvent varier selon les pays.

Sangle
bandoulière
détachable

Poche à accessoires
zippée

Poche pour carte
mémoire

Poche pour accessoires zippée protégée par un
rabat de protection contre la pluie.

Deux poches latérales pour petits objets;
poignée confortable et solide.

Passant de ceinture
intégré

Sangle bandoulière ajustable et détachable
avec manchon rembourré pour plus de
confort.

Adventura SH 140 II
• 1 boitier photo réflex numérique avec objectif monté
(exemple : Canon rebel Ti5 + objectif 18-35mm)
• 1 objectif supplémentaire (exemple : zoom 28-300mm)
et 1 flash
• Carte mémoire et petits accessoires
Dimensions Extérieures (LxPxH)
18 x 12.6 x 19.1 cm

Fond de sac moulé et résistant qui protège
votre matériel de l’humidité et l’abrasion.

Dimensions Intérieures (LxPxH)
17.3 x 11 x 17 cm
Poids
0.3 kg

Coloris : Noir
Les modèles peuvent varier selon les pays.

Sangle
bandoulière
détachable

Poche à accessoires
zippée

Poche pour carte
mémoire

Poche pour accessoires zippée protégée par un
rabat de protection contre la pluie.

Deux poches latérales pour petits objets ;
poignée confortable et solide.

Passant de ceinture
intégré

Sangle bandoulière ajustable et détachable
avec manchon rembourré pour plus de
confort.

Adventura SH 120 II
• 1 boitier réflex numérique avec objectif monté
(exemple : Canon rebel Ti5 + objectif 18-35mm)
• Carte mémoire et petits accessoires

Dimensions Extérieures (LxPxH)
15.5 x 12.3 x 18 cm

Fond de sac moulé et résistant qui protège
votre matériel de l’humidité et l’abrasion.

Dimensions Intérieures (LxPxH)
11.6 x 10.5 x 15.7 cm
Poids
0.3 kg

Coloris : Noir
Les modèles peuvent varier selon les pays.

Sangle
bandoulière
détachable

Poche à accessoires
zippée

Poche pour carte
mémoire

Poche pour accessoires zippée protégée par un
rabat de protection contre la pluie.

Deux poches latérales pour petits objets ;
poignée confortable et solide.

Passant de ceinture
intégré

Sangle bandoulière ajustable et détachable
avec manchon rembourré pour plus de
confort.

Adventura SH 110 II
• 1 caméscope (exemple : Sony HDR-PJ340) ou 1 boitier hybride
avec objectif monté ou une caméra d’action
• Carte mémoire et petits accessoires

Dimensions Extérieures (LxPxH)
19 x 11 x 11.6 cm

Fond de sac moulé et résistant qui protège
votre matériel de l’humidité et l’abrasion.

Dimensions Intérieures (LxPxH)
17 x 17.2 x 8.5 cm
Poids
0.2 kg

Coloris : Noir
Les modèles peuvent varier selon les pays.

Sangle
bandoulière
détachable

Poche à accessoires
zippée

Poche pour carte
mémoire

Poche pour accessoires zippée protégée par un
rabat de protection contre la pluie.

Deux poches latérales pour petits objets ;
poignée confortable et solide.

Passant de ceinture
intégré

Sangle bandoulière ajustable et détachable
avec manchon rembourré pour plus de
confort.

Adventura SH 100 II
• 1 boitier numérique bridge (exemple : Fuji S2000 HS ou Canon
SX510 HS) ou 1 boitier réflex numérique hybride avec objectif
monté ou une caméra d’action.
• Carte mémoire et petits accessoires

Dimensions Extérieures (LxPxH)
20 x 10 x 15 cm

Fond de sac moulé et résistant qui protège
votre matériel de l’humidité et l’abrasion.

Dimensions Intérieures (LxPxH)
11.5 x 9 x 13 cm
Poids
0.2 kg

Coloris : Noir
Les modèles peuvent varier selon les pays.

Sangle
bandoulière
détachable

Poche pour carte
mémoire

Deux poches latérales pour petits objets ;
poignée confortable et solide.

Sangle bandoulière ajustable et détachable
avec manchon rembourré pour plus de
confort.

Passant de ceinture
intégré

Adventura TLZ 30 II
• 1 boitier réflex numérique (exemple : Fuji S2000 HS ou Canon
SX510 HS) avec objectif monté
• Carte mémoire et petits accessoires

Dimensions Extérieures (LxPxH)
17.6 x 11.8 x 20.5 cm

Fond de sac moulé et résistant qui protège
votre matériel de l’humidité et l’abrasion.

Dimensions Intérieures (LxPxH)
14.5 x 10.2 x 18.4 cm
Poids
0.3 kg

Coloris : Noir
Les modèles peuvent varier selon les pays.

Sangle
bandoulière
détachable

Poche pour carte
mémoire

Deux poches latérales pour petits objets ;
poignée confortable et solide.

Sangle bandoulière ajustable et détachable
avec manchon rembourré pour plus de
confort.

Passant de ceinture
intégré

Adventura TLZ 20 II
• 1 boitier numérique hybride (exemple : Olympus PEN E-P5) avec
objectif monté
• Carte mémoire et petits accessoires

Dimensions Extérieures (LxPxH)
14.5 x 10.8 x 14.8 cm

Fond de sac moulé et résistant qui protège
votre matériel de l’humidité et l’abrasion.

Dimensions Intérieures (LxPxH)
13.5 x 8.6 x 13.5 cm
Poids
0.2 kg

Coloris : Noir
Les modèles peuvent varier selon les pays.

Sangle
bandoulière
détachable

Poche pour carte
mémoire

Deux poches latérales pour petits objets ;
poignée confortable et solide.

Sangle bandoulière ajustable et détachable
avec manchon rembourré pour plus de
confort.

Passant de ceinture
intégré

