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Marque : Think Tank
Protections :

EAN : 874530006227

thinkTank Emergency rain cover large
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Descriptif
thinkTank Emergency rain cover - large
Ne laissez jamais le temps vous surprendre. Protégez votre long verre coûteux avec une housse de pluie
d'urgence qui se replie et s'intègre parfaitement dans votre kit de caméra - puis déployée rapidement au
premier signe de mauvais temps.
Cette housse de pluie à coutures scellées protège votre appareil photo et votre objectif même en cas de forte
averse, de poussière ou de tempête de neige. Un fond zippé s'ouvre pour un trépied ou un monopode, ou pour
un meilleur accès à la bague de mise au point. Les photographes peuvent resserrer le couvercle pour un
ajustement serré, le desserrer comme une bâche ou l'enrouler sur le pare-soleil pour qu'il soit prêt.

Principales caractéristiques
Coutures scellées pour une protection extrême en cas de pluie ou de poussière
Se compresse dans une pochette de transport compacte incluse
Fenêtre surdimensionnée pour afficher votre écran LCD et vos commandes

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRESPossibilité d'accéder à votre appareil photo via un manchon amovible
Montable sur trépied ou monopode
Deux configurations de visualisation pour des conditions variables
Le support de griffe porte-accessoire maintient le couvercle sur la caméra pendant l'utilisation
La bandoulière réglable antidérapante se fixe directement au pare-soleil
Revêtement DWR pour une couche de protection supplémentaire

CE QUI CONVIENT Boîtiers de caméra saisis ou non agrippés
150 à 600 mm f / 5,6 à 6,3
200 à 500 mm f / 5,6
200 à 400 mm f / 4
400 mm f / 2,8
500 mm f / 4
600 mm f / 4

CARACTÉRISTIQUESDimensions:
27,6 po de long x 5,1–7,9 po de diamètre (70 x 13–20 cm)
Poids:
Poids: 5,6 oz (159 g)
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