
Tahoe – étuis  
Tahoe CS 10 
Tahoe CS 20 
Tahoe CS 80 

  

 Haute Protection 
 Conservez vos appareils à l’abri dans ces étuis 

ultra portables qui intègrent des parois 

matelassés, une doublure tricot douce et un 

revêtement extérieur résistant aux intempéries. 

Transport aisé via le passant ceinture ou la 

sangle d’épaule amovible.   

1. Accès aisé à l’appareil via la large 

ouverture avec zip  

 

2. Poche frontale zippée pour ranger 

des cartes mémoire, de l’argent liquide 

ou une carte d’identité. 

 

3. Parois matelassées et un revêtement 

extérieur résistant aux intempéries 

assurent une haute protection  

 

4. La doublure intérieure tricot douce 

protège l’appareil des rayures 

 

5. Plusieurs solutions de transport via 

le passant ceinture, à la main ou avec 

la sangle d’épaule amovible.  

 

 



Plus d’information sur lowepro.fr 

Trois solutions de transport 

via le passant ceinture, à la 

main ou avec la sangle 

d’épaule amovible 

Accès aisé à l’appareil via la 

large ouverture avec zip  

Poche frontale zippée 

pour ranger des cartes 
mémoire, de l’argent 

liquide ou une carte 

d’identité. 

Coloris exposé : Noir 

Parois matelassées et un 

revêtement extérieur 

résistant aux intempéries 

assurent une haute 

protection  

Tahoe - étuis 
Tahoe CS 10 

• Appareil photo ultra-compact 

• Batteries 

• Carte Mémoire 

 

Matériaux: extérieur Polyester 600D, 

Nylon 210D Ripstop, doublure poche 

Polyester 200D, doublure intérieure 

tricot polyester  

Dimensions externes (LxPxH) 

8,2 x 4,2 x 12,2 cm  

Dimensions internes (LxPxH) 

6,8 x 2,3 x 10,8 cm  

Poids  

48g 

Vue de dos 
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Vue de dos 

Tahoe - étuis 
Tahoe CS 20 

Matériaux: extérieur Polyester 600D, 

Nylon 210D Ripstop, doublure poche 

Polyester 200D, doublure intérieure 

tricot polyester  

Dimensions externes (LxPxH) 

8,8 x 5,3 x 14,3 cm  

Dimensions internes (LxPxH) 

7,8 x 3,5 x 13 cm  

Poids  

58g 

• Appareil photo compact 

• Batteries 

• Carte Mémoire 

 

Coloris exposé : Noir 

Trois solutions de transport 

via le passant ceinture, à la 

main ou avec la sangle 

d’épaule amovible 

Accès aisé à l’appareil via la 

large ouverture avec zip  

Poche frontale zippée 

pour ranger des cartes 
mémoire, de l’argent 

liquide ou une carte 

d’identité. 

Parois matelassées et un 

revêtement extérieur 

résistant aux intempéries 

assurent une haute 

protection  
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Une poche côté utilisateur peut 

recevoir des tirages instantanés 

ou différents papiers d’identités 

Sangle d’épaule ajustable 

avec connecteurs rapides 
pivotants   

Tahoe - étuis 
Tahoe CS 80 

Vue de dos 

Coloris exposé : Noir 

Matériaux: extérieur Polyester 600D, 

Nylon 210D Ripstop, doublure poche 

Polyester 200D, doublure intérieure 

tricot polyester  

Dimensions externes (LxPxH) 

16 x 9 x 14,5 cm  

Dimensions internes (LxPxH) 

13,5 x 8 x 13 cm  

Poids  

128g 

• Appareil instantané Fuji Instax, 

bridge comme le Fuji S8600 et 

hybride tel le Nikon1 J5 

• Batteries 

• Carte Mémoire 

 

Accès aisé à l’appareil via la 

large ouverture avec zip  

Poche frontale zippée 

pour ranger des cartes 

mémoire, de l’argent 

liquide ou une carte 

d’identité. 

Parois matelassées et un 

revêtement extérieur 

résistant aux intempéries 

assurent une haute 

protection  
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Deux coloris disponibles : 
  
Noir (Black)  
Bleu (Galaxy Blue)  
 
 

Tahoe - étuis 
Tahoe CS 10 
Tahoe CS 20 
Tahoe CS 80 


