
Amélioration de la qualité du son enregistré
Réduit le bruit du vent pour améliorer la qualité du son enregistré dans un environnement 
marqué par la grande vitesse et où souffle un vent puissant.

Adaptée pour la caméra seule ou dans The Frame
Conçue pour filmer à main levée avec la caméra uniquement ou pour une utilisation avec 
The Frame.

Matériau en mousse flexible
Garantit une bonne tenue. S’étire et se rétracte pour faciliter le retrait.

Comprend un sac de transport
Rangez vos WindSlayer et vos autres accessoires GoPro dans la pochette à cordon 
fournie. 

Cette protection en mousse réduit le souffle du vent et augmente la 
qualité du son enregistré pour les sports de vitesse ou les lieux venteux. 
Elle est conçue être utilisée avec The Frame ou pour filmer à main levée 
avec la caméra uniquement. Le matériau en mousse flexible s’attache 
sur la caméra pour une bonne tenue et s’étire et se rétracte pour faciliter 
le retrait. Deux WindSlayer et un sac de transport sont inclus. 

Remarque concernant le produit : Si votre caméra GoPro chauffe excessivement, elle est conçue pour 
s’éteindre automatiquement afin de ne pas surchauffer. L’utilisation de WindSlayer peut faire augmenter 
la température de votre caméra et entraîner son arrêt. Si cela se produit, laissez votre caméra se reposer 
et refroidir avant d’essayer de l’utiliser à nouveau.

CE QUI EST INCLUS

• 2 WindSlayer

• Sac de transport

COMPATIBILITÉ

•    HERO4 Black + Silver

•    HERO3+

•    HERO3

•    The Frame 

•     Non compatible avec les boîtiers  
ou les accessoires BacPac™

FONCTIONNALITÉS + AVANTAGES

Type de produit : Accessoire

Date de disponibilité : 6.07.15

Code UPC : 818279011012

Numéro de modèle : AFRAS-301

Nom du produit : WindSlayer (protection en 
mousse) 

Emballage : Blister

DIMENSIONS (D x L x H) :

Unité simple : 6,5 cm x 15,5 cm x 20,5 cm

Unité simple : 2,56 po x 6,10 po x 8,07 po

Emballage (6) : 32,5 cm x 21,69 cm x 22,5 cm

Emballage (6) : 12,80 po x 8,54 po x 8,86 po

POIDS :

Unité simple : 66,36 g

Unité simple : 0,146 lb

Emballage (6) : 800 g

Emballage (6) : 1,76 lb
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WindSlayer
Protection en mousse


