Fixations pour
trépied
Fixez facilement votre GoPro sur tout trépied standard grâce aux
fixations pour trépied ou aux fixations pour trépied à desserrage
rapide. Comprend aussi un mini trépied léger qui se fixe
directement sur le cadre ou le boîtier de votre GoPro. Tous les trois
offrent une plateforme solide pour toute condition où la stabilité est
impérative.
FONCTIONNALITÉS + AVANTAGES

Compatible avec les trépieds de normes industrielles
Fixez votre GoPro sur tout trépied standard.

Fixation pour trépied à desserrage rapide

Permet une polyvalence pratique entre les bases à desserrage rapide.

Mini trépied

Solution de trépied compact et léger.

CE QUI EST INCLUS

COMPATIBILITÉ

• Fixation pour trépied

• Toutes les caméras GoPro

• Fixation pour trépied à desserrage rapide
• Mini trépied

Découvrez-en plus sur la page partner.gopro.com
3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402

Les caractéristiques réelles du produit peuvent varier, et toutes les fonctionnalités, fonctions et autres caractéristiques du produit peuvent faire l’objet de
modifications sans notification ni obligation. GoPro, HERO et leurs logos respectifs sont des marques déposées de GoPro, Inc. aux États-Unis et dans les autres
pays. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2015. GoPro, Inc. Tous droits réservés.

Type de produit :

Système de fi xation

Date de
disponibilité :

10.04.15

Code UPC :

818279015416

Numéro de
modèle :

ABQRT-002

Nom du produit :

Fixations pour trépied

Emballage :

Blister

DIMENSIONS
PRÉVUES

(P x L x H) :

Unité simple :

5,0 cm x 15,5 cm x 21,0 cm

Unité simple :

1,97 po x 6,10 po x 8,27 po

Emballage (6) :

20,0 cm x 32,5 cm x 23,0 cm

Emballage (6) :

7,87 po x 12,80 po x
9,055 po

POIDS PRÉVUS
Unité simple :

105 g

Unité simple :

0,23 lb

Emballage (6) :

630 g

Emballage (6) :

1,39 lb

