PT‑059 Caisson
étanche
• Etanche jusqu'à 45 m de
profondeur.
• Contrôle intégral de toutes les
fonctions de l'appareil

• Filetage standard permettant
l'adaptation de système
d'éclairage
• Pare soleil détachable pour
écran LCD

• Prise en main simple sur terre
comme sous l'eau
• Flash interne peut être utilisé
sous l'eau pour déclencher
un flash numérique esclave
compatible
• Monture pour convertisseurs
et filtres fournie
• Partie avant noire pour éviter
tout reflet inutile et partie
arrière transparente pour
détecter toute pénétration
d'eau

Capturez des scènes sous‑marines fascinantes avec votre TG‑6
Le caisson compact PT‑059 est étanche jusqu'à 45 mètres et constitue l'outil idéal pour une expérience fascinante de photographie
sous‑marine avec votre TG‑6. Grâce à sa construction résistante en polycarbonate de haute qualité, il protège l'appareil photo de
l'eau tout en l'amortissant des chocs. Il est doté d'un revêtement noir à l'avant du boîtier pour éviter les reflets inutiles et d'un fond
transparent pour détecter la pénétration de l'eau. L'objectif grand angle 25 mm* du TG‑6 est avantageux pour les prises de vue
sous‑marines où l'angle de vue devient étroit. De plus, le TG‑6 possède des modes de prise de vue sous‑marins spéciaux pour les
plongeurs : Instantané sous‑marin, Prise de vue sous‑marine, Macro sous‑marine, Microscope sous‑marin ou HDR sous‑marin.
Le PT‑059 est facile à utiliser et offre l'accès à toutes les fonctions de l'appareil photo. Même lorsqu'il est rangé dans le boîtier
sous‑marin, le cadran de commande de l'appareil photo peut être utilisé pour la correction d'exposition. La connexion par câble
disponible en option permet de contrôler les flashes sous‑marins externes tels que le puissant Olympus UFL‑3 avec l'appareil
photo. Un pas de vis permet la fixation de convertisseurs sous‑marins.

Spécifications
Dimensions
Hauteur

122 mm

Largeur

157 mm

Profondeur

81 mm

Poids

484 g

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

