Sac Olympus Explorer
• Compact et léger fait sur
mesure pour le système OMD
• Convient à un boîtier
Olympus et jusqu'à trois
objectifs
• Pochettes intérieures et
extérieures zippées pour
le rangement d'objets
personnels
• Fermeture à glissière à
l'arrière pour glisser sur le
support de la valise

• Stockage sécurisé pour votre
équipement précieux
• Séparateurs internes
personnalisables et pochette
amovible (système sac à sac)
• Compartiment rembourré
pour ordinateur portable 14"

• Sangles sur le fond pour fixer
un trépied

Olympus rencontre Manfrotto
Fruit d’une coopération entre Olympus et le fabricant d’accessoires premium Manfrotto, la nouvelle besace Olympus Explorer
a été conçue pour abriter un boîtier d’appareil photo compact et jusqu’à trois objectifs, tout en arborant un look suffisamment
élégant pour servir de sacoche au quotidien. Outre une pochette de protection détachable pour appareil photo/objectif et des
séparations rembourrées modulables pour maintenir et protéger tous types d’équipements photo au cœur du sac, elle dispose
d’un compartiment protégé pour un ordinateur portable 14". Les effets personnels trouveront leur place dans les pochettes à
fermeture éclair réparties à l’intérieur et à l’extérieur du sac. À l’aide des sangles fournies, un trépied peut être fixé sous le sac.
La besace Olympus Explorer est conçue dans un matériau premium déperlant, complété par des garnitures en cuir véritable
et une doublure intérieure à motif tartan. La fermeture est assurée par un velcro silencieux et une boucle en guise de sécurité
supplémentaire. Grâce au zip situé au dos de la besace, celle-ci peut être fixée sur un chariot à bagages. La poignée sur le dessus
du sac l’empêche de basculer vers l’avant lorsqu’il est soulevé. La bandoulière réglable et l’épaulette assurent un confort maximum.

Spécifications

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

