PT‑EP12 Caisson
étanche
• Etanche jusqu'à 45m

• Polycarbonate haute qualité,
résistant
• Compatible avec différents
objectifs
• Verre avec revêtement multi
couche pour la réduction de
la réflexion
• Possibilité d'ajouter des
objectifs de conversion grand
angle et macro étanches

• Compact et léger
• Larges touches pour une plus
grande ergonomie
• Fenêtre permettant de
surveiller la pénétration d'eau

Plonger avec votre E-PL7 !
Emmenez votre magnifique E‑PL7 sous l'eau grâce à ce caisson sous‑marin compact et léger. Celui‑ci est totalement étanche et
peut supporter une pression équivalente à 45 mètres de profondeur, tout en restant très pratique avec un accès facile aux boutons
de réglage. La conception en polycarbonate haute qualité du caisson protège l'appareil‑photo de la moindre trace d'humidité,
et absorbe les coups et chocs qui pourraient endommager l'appareil au sol. Le PT‑EP12 vous permet d'utiliser un large panel
d'objectifs, pour des photos sous‑marines qui ne cesseront de vous éblouir et d'épater votre entourage. Ce caisson étanche est
compatible avec les objectifs Olympus suivants : M.Zuiko Digital 17mm 1:8, M.Zuiko Digital 25mm 1:8, M.Zuiko Digital 45mm 1:8,
M.Zuiko Digital ED 12mm 1:2.0, et M.Zuiko Digital ED 14‑42mm EZ Pancake zoom 1:3.5‑5.6. Les connecteurs pour flash offrent
la possibilité d'utiliser en option jusqu'à deux unité de flash étanches UFL‑3. Notre objectif de conversion grand angle étanche
(PTWC‑01 ‑ environ 0.6X sous l'eau ‑ angle de vue sous l'eau d'environ 100°) et notre objectif de conversion macro étanche
(PTMC‑01 ‑ environ 2X sous l'eau) peuvent être connectés directement au caisson étanche afin d'étendre votre liberté et votre
plaisir photographiques. Pour plus de détails sur les appareils compatibles, veuillez consulter notre tableau dédié aux systèmes
étanches, qui vous donnera un aperçu complet de tous les accessoires disponibles et des adaptations nécessaires.

Spécifications
Dimensions
Poids

791 g

Hauteur

168 mm

Largeur

143 mm

Profondeur

133 mm
-

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

