FIXATIONS

Code UPC :

818279015713

Numéro de modèle :

AGTSM-001

FIXATION POUR GUIDON/TIGE DE SELLE/
TUBE
Montez votre GoPro sur des guidons, des
tiges de selle, des bâtons de ski et plus
encore. Le design articulé se fixe facilement
à différents endroits. Orientable à 360°, la
base de la fixation permet de régler l’angle
de prise de vue d’une simple pression sur un
bouton et de changer de fixation à la volée.
S’adapte aux tubes de 9 à 35 mm (0,35 à
1,4 po) de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES
• Le design articulé anti-glissement s’installe en quelques secondes sur tous les tubes de 9 à 35 mm (0,35 à 1,4 po) de diamètre
•L
 a base pivote à 360° et propose 16 positions fixes pour garantir un angle de prise de vue parfait et des changements rapides de perspective,
pour des images encore plus dynamiques
• La boucle de fixation permet de déplacer la caméra à la volée d’une fixation à une autre, pour des changements de perspective faciles et rapides
• La construction résistante empêche le glissement et la casse, tout en atténuant les vibrations et le tremblement de la caméra
• Aucune pièce mobile, aucun risque de chute ou de perte

CE QUI EST INCLUS

COMPATIBILITÉ

• Fixation pour guidon/tige de selle/tube

• Toutes les caméras GoPro

• Insert en caoutchouc grand modèle
• Insert en caoutchouc petit modèle
• Boucle de fixation verticale
• Vis de fixation longue

Plus d’infos sur partner.gopro.com
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