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BIG U-SHOT MONOCHROME
A l’aide de la vis universelle ¼’’, vous pouvez fixer votre
caméra embarquée ou n’importe quel appareil photo
compact, rapidement et en toute sécurité : vous n’avez
besoin d’aucun outil !
Big U-Shot est extensible (29cm - 94cm) et facile à transporter. Sa nouvelle
tête rotative est constituée à 100% d’aluminium inoxydable pour une
utilisation dans des conditions extrêmes. La vis de serrage permet d’ajuster
l’inclination de votre appareil et de le bloquer dans la position désirée.
C’est le compagnon idéal pour vos activités sportives, vos sorties, concerts,
voyages afin de capturer vos instants sous des angles uniques. Vous pouvez
immortaliser des scènes au-dessus de la foule ou dans des endroits difficiles
d’accès. Le manche en mousse antidérapante, la lanière et le mousqueton
assurent la parfaite sécurité de votre matériel.
CARARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Matériaux: aluminium, mousse
• Tête rotative en aluminium
• Poids max. supporté: 3 kg
• Inclus: lanière et mousqueton
INFORMATIONS LOGISTIQUES:
• Nom du produit: BIG U-SHOT MONOCHROME
• Code article : USHBM
• Code EAN: Noir - 3700276347010
• Code EAN: Bleu - 3700276346938
• Code EAN: Rose - 3700276346969

• Code EAN: Vert - 370027634694
• Code EAN: Jaune - 3700276346983
• Code EAN: Orange- 3700276346952
• Code EAN: Argent - 3700276346976

• Couleurs: noir, bleu, rose, vert, jaune, orange ou argent
Unité
Packaging
Sous-carton
Carton
Materiaux
packaging

Hauteur
29-94 cm
35,5 cm
36,5 cm
42,5 cm

Largeur
2,5 cm
13 cm
13,5 cm
38 cm

Profondeur
2,5 cm
3 cm
13,5 cm
29 cm

Poids
140 g
200 g
1,67 kg
10 kg

Colisage
1
6
36

Carton scellé et plastique thermoformé

Les photos du produit sont disponibles au téléchargement sur le serveur FTP en haute et basse résolutions. Veuillez contacter votre responsable commercial pour le code d’accès !
Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.xsories.com
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