CBG‑10 Sac photo
• Parfait pour l'appareil photo
OMD E-M1
• Haute qualité, nylon ultra
résistant
• Possibilité d'ajouter un sac
additionnel
• Bandoulière réglable

• Intérieur spacieux avec un
rembourrage supplémentaire
• Capacité de stockage accrue
avec l'étui souple
• Poche intérieure amovible
• Ceinture intégrée

Le style et la compacité
Vous avez trouvé la meilleure solution pour transporter votre appareil photo Olympus OM-D E-M1 avec ce sac photo unique.
Cet élégant sac photo souligne le design compact de l'E-M1.Lorsque vous ouvrez ce sac photo, vous y découvrirez un intérieur
spacieux. Vous pouvez facilement stocker l'E-M1 avec un grip alimentation HLD-7 et un objectif Four Thirds, parfaitement protégés
par les différentes séparations amovibles rembourrées. Le CBG-10 est un sac multifonction qui sera utile pour la vie trépidante
d'un photographe. L'étui souple CS-42SE sac peut s'adapter sur le sac photo CBG-10 de chaque côté du sac, ce qui permettra
d'accroitre la capacité de stockage. Un système complet pour le transport de votre E-M1.Une poche avant avec une fermetureéclair permet de ranger de petits objets comme le bouchon d'objectif, carte mémoire, argent, stylos, etc.. Deux poches extérieures
avec sangles pour emporter des équipements supplémentaires comme un trépied pliable, une bouteille ou un parapluie pliable. Si
vous souhaitez emmener votre tablette en toute sécurité une poche supplémentaire a été prévue à cet effet. Il intègre également
une ceinture pour une meilleure stabilité, une bandoulière réglable, etc. Et sa texture lui permet de résister à la pluie. Vous disposez
également d'une sur housse intégrée dans le sac pour le protéger complétement des intempéries.Et enfin, et surtout, le sac dispose
d'une véritable monture Micro Four Thirds utilisée pour l'E-M1 comme emblème sur le devant. Dimensions : Longueur 36 cm,
hauteur 22, largeur 19cm

Spécifications

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

