
Équipez votre HERO5 Black avec le boîtier 
Super Suit pour les activités extrêmes en 
extérieur et la plongée en eaux profondes. 
Les portes arrière étanches incluses 
protègent la caméra jusqu’à 60 m (196 ft) 
de profondeur et la préservent aussi des 
projections de débris, des graviers, de la 
poussière et des petits cailloux. L’objectif plat 
en verre offre une netteté d’image optimale 
hors de l’eau comme sous la surface.

• Protection ultime pour votre HERO5 Black lors des activités extrêmes en extérieur et pour la plongée en eaux profondes 

• Étanche jusqu’à 60 m (196 ft)

• Comprend deux portes arrière tactiles étanches utilisables avec l’accessoire Floaty1

• Le cache objectif de la HERO5 Black doit être retiré avant de placer la caméra dans le boîtier

•L’objectif en verre plat du boîtier permet de capturer des images d’une netteté maximale hors de l’eau comme sous la surface

CARACTÉRISTIQUES

CE QUI EST INCLUS

• Super Suit (boîtier de super protection et de plongée pour HERO5 Black)

• 2 portes arrière étanches

• 1 porte arrière squelette 

• Boucle de fixation 

• Vis de fixation longue 

COMPATIBILITÉ

• HERO5 Black

SUPER SUIT 
(BOÎTIER DE SUPER PROTECTION ET DE PLONGÉE POUR HERO5 BLACK) 

Code UPC : 818279015027

Numéro de modèle : AADIV-001

Notes de bas de page
1Vendues séparément.
2Par rapport à une capture audio réalisée avec une 
porte arrière étanche installée. La porte arrière 
squelette n’est pas recommandée pour réaliser 
des captures sous-marines.
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