
Série Scout
Scout SH 100 AW, 
SH 120 AW et SH 180 AW

Le confort hybride.

Voici un étui classique et raffiné pour votre 
boîtier hybride. Notre série Scout est conçue 
pour protéger et organiser votre matériel de 
manière réfléchie.

Ces étuis offrent le juste compromis 
organisationnel dont vous avez besoin : un 
système de cloisons ajustables, des poches 
extérieures – incluant un espace sous le rabat 
avec espaces dédiés pour carte mémoire, 
batterie et chargeur.

Les détails raffinés incluent une base en tissu 
brossé, des mousquetons et fermetures en 
métal et en plastique ainsi qu’une poignée 
confortable.



Série Scout
Scout SH 100 AW, 
SH 120 AW et SH 180 AW

• Conçu pour loger un boitier hybride et le 

protéger grâce à un intérieur doux, lisse et 

rembourré.

• Le revêtement extérieur résistant offre un toucher 

doux et fournit une protection robuste contre les 

chocs, l’abrasion et l’humidité.

• De petite taille, les sacs d’épaule Scout sont une 

solution de portage idéale pour le quotidien 

grâce à leur poids léger, leur look moderne et 

leurs détails raffinés.

• Matériaux: Coton Vintage poly 600D

(coton semblable au polyester), polyester 200D 

Scout SH 120 AW présenté ci-contre.
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Scout 
SH 100 AW

• Kit hybride (tel qu’un kit Fujifilm X-E2 

35mm)

• Smartphone

• Petits accessoires

Revêtement doux, 

protecteur contre les chocs, 

l’abrasion et l’humidité

Coloris disponible : Bleu ardoise

Dimensions externes (LxPxH)

15.2 x 11 x 18.5 cm

Dimensions internes (LxPxH)

13 x 9.5 x 16 cm

Poids total

0.2 kg

Espaces dédiés pour kit hybride et 

smartphone

Bandoulière et manchon

amovibles

Plus d’information sur lowepro.fr
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Scout 
SH 120 AW

• Kit hybride (tel qu’un kit Fujifilm X-E2 

35mm)

• Objectif supplémentaire (tel qu’un

18-135mm f/3.5-5,6)

• Smartphone

• Petits accessoires

Dimensions externes (LxPxH)

20.5 x 12 x 18.5 cm

Dimensions internes (LxPxH)

18.8 x 11.5 x 15.3 cm

Poids total

0.3 kg

Coloris disponible : Bleu ardoise

Revêtement doux, 

protecteur contre les chocs, 

l’abrasion et l’humidité

Espaces dédiés pour kit 

hybride et smartphone

Bandoulière et manchon

amovibles

Plus d’information sur lowepro.fr
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Scout 
SH 180 AW

• Kit hybride (tel qu’un kit Fujifilm X-E2 

35mm)

• 2 Objectifs supplémentaires (tels

qu’un 18-135mm f/3.5-5,6 et un 10-

24mm f/4)

• Smartphone

• Petite tablette (telle qu’un iPad™

Mini)

• Petits accessoires

Dimensions externes (LxPxH)

24 x 13 x 18.5 cm

Dimensions internes (LxPxH)

22.8 x 12.5 x 15.3 cm

Poids total

0.4 kg

Coloris disponible : Bleu ardoise

Revêtement doux, 

protecteur contre les chocs, 

l’abrasion et l’humidité

Espaces dédiés pour kit 

hybride, tablette et 

smartphone

Bandoulière et manchon

amovibles

Plus d’information sur lowepro.fr
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A porter à l’épaule ou à la main 

grâce à la bandoulière et la poignée 

rembourrée. La bandoulière est 

amovible, tout comme le manchon.

Cachez vos petits accessoires dans 

la poche à rabat frontale : clefs à 

attacher à la boucle prévue à cette 

effet, cartes mémoires, portefeuille, 

etc.

Le modèle Scout SH180 AW inclut 

une poche pour tablette 

rembourrée.

Des fixations en métal et en 

plastique donnent un look raffiné et 

facilitent l’utilisation. 

Série Scout
Scout SH 100 AW, 
SH 120 AW et SH 180 AW
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