Pack TOUGH Aventure
• Idéal pour toutes les activités
de plein air et dans des
situations difficiles pour toutes
les saisons
• Avec cette dragonne de
couleur pour la photographie
sous-marine, plus de stresse
votre appareil photo flottera
pour pouvoir facilement le
localiser facilement sur l'eau
• Votre offre : longue lanière
argent 45 cm

• Etui néoprène et nylon
entièrement équipée avec
une boucle de ceinture,
cordon de sécurité et de la
ceinture de bras
• Sac isotherme pour garder au
frais vos boissons

• Compatible pour tous les
modèles TOUGH

Kit TOUGH Accessoire - Tout ce que vous avez besoin
Le pack Aventure TOUGH comprend tous les accessoires que vous aurez besoin pour vos activités de plein air. Que vous
soyez dans l'eau, à la montagne, sur la route ou à vélo, vous pourrez profiter des avantages de l'étui aventure TOUGH. Cet étui
multifonctionnel en nylon et néoprène résistant est compatible avec l'ensemble de la gamme Olympus TOUGH. Cet étui est équipé
d’une boucle de ceinture, d’un brassard détachable et réglable, d’un mousqueton en métal et d’un cordon de sécurité, pour vous
suivre dans toutes les conditions et même dans les situations les plus extrêmes. La dragonne flottante TOUGH est l’accessoire
idéal lors de la plongée en apnée, elle maintient votre appareil TOUGH à la surface de l’eau. Avec sa flottabilité positive douce, la
dragonne vous permet de prendre des photos sous-marines avec une grande stabilité sans avoir le bras qui remonte à la surface.
Elle est parfaite réglable pour un ajustement parfait sur votre poignet ou votre bras. Sinon vous pouvez simplement attacher le
mousqueton à votre équipement. Où que vos aventures vous amène, le sac isotherme pratique vous accompagnera et gardera vos
boissons au frais.

Spécifications

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

