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Type 4000 GoPro 9

Référence :4000/B/GoPro9

Le grand boîtier d'extérieur pour jusqu'à cinq caméras d'action GoPro Hero 9 + accessoires ! Grâce à sa taille
et aux deux couches de mousse personnalisées, il offre suffisamment d'espace pour votre GoPro Hero 9 et
les accessoires nécessaires : GoPro Media MOD, boîtier étanche, jusqu'à 13 batteries, le double chargeur de
batterie, jusqu'à 11 cartes mémoire microSD, supports de montage , câbles et bien plus encore. Un
compartiment de rechange (115 x 62 x 60 mm) dans la première couche et 3 compartiments de rechange (2
compartiments chacun 175x 107 x 40 mm / 1 compartiment 353 x 108 x 40 mm) dans la deuxième couche
offre de l'espace pour des accessoires supplémentaires et il est possible de chargez deux batteries
directement dans le boîtier.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
- Valise extrêmement stable : coque en polypropylène (PP)
- Empilable
- Étanche à la poussière
- Stable à la température
- Étanche (indice IP67)
- En état de navigabilité : vanne d'équilibrage de pression automatique
- Mousse de caisse à oeufs sous couvercle
- Oeillets pour cadenas
- Dimensions intérieures : 15,2 x 10,4 x 6,5 pouces
- Dimensions extérieures : 16,5 x 12,8 x 7,1 pouces
- Poids : 2,7 kg | 5,95 livres
- Contenance : 16,6 L
- Disponible en trois couleurs : gris foncé, noir, jaune
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- Accessoires en option : bandoulière, poche sur le couvercle, sac en filet, support mural
- 30 ans de garantie

GoPro et accessoires ne sont pas inclus dans la livraison
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