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Marque : SmallRig
Accessoires Vidéo :

EAN : 6972070628467

SmallRig 2800 Cage pour
FUJIFILM X-T3 Camera

106,77 €
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Descriptif
SmallRig 2800 Cage pour FUJIFILM X-T3 Camera
Principales caractéristiques:
1. Cage ajustée avec toute nouvelle finition olive foncé pour FUJIFILM X-T3.
2. Filetages accessoires multiples 1/4 "-20 & 3/8" -16 et ARRI 3/8 "-16.
3. Chaussure froide intégrée et rail OTAN.
4. Verrouille la caméra via 1/4 "-20 et goupille anti-torsion en bas.
5. Plaque à dégagement rapide Arca Swiss avec tournevis à tête plate intégré en bas.
6. La poignée latérale ergonomique offre une prise confortable.
SmallRig Cage pour caméra FUJIFILM X-T3 CCF2800 est une cage complète ajustée conçue pour fournir une
protection, des supports d'accessoires et une prise confortable pour X-T3. La cage se fixe au bas de la caméra
via une vis 1/4 ”-20 et comporte une goupille anti-torsion pour plus de sécurité pour éviter la torsion.
Comprend plusieurs filetages accessoires 1/4 "-20, 3/8" -16 et ARRI 3/8 "-16 pour les accessoires, tels que la
poignée supérieure HTR2640, la poignée latérale HSS2642 et le support de moniteur BSE2348. La cage
s'intègre avec une griffe sur le dessus pour le microphone et la lumière et dispose d'un rail OTAN sur le côté
gauche pour la poignée NATO 2187. Vous pouvez également attacher le serre-câble HDMI 1693 pour
protéger le câble HDMI. Le fond s'intègre à la plaque Arca Swiss et un tournevis à tête plate est inclus pour
fixer la vis de la caméra et se range sur le fond de la cage. De plus, la cage fournit une fente pour sangle sur
le côté droit pour une sangle de transport.
Créateur: Yetta White
Compatibilité:
Caméra FUJIFILM X-T3
Le forfait comprend:
1 x cage
Dimensions du produit: 146,5 x 59 x 106 mm
Dimensions du colis: 165 x 155 x 85 mm
Poids net: 202g
Poids du colis: 316g
Matériau (s): alliage d'aluminium
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