
Confort mains libres
Comprend un bracelet et une sangle de poignet et de main, en plus d’une sangle 
extensible pour votre bras, jambe et des objets de plus grande taille.

Dernière option en matière de polyvalence de montage 
Capturez des prises de vue immersives, des selfies et des perspectives uniques qui 
contribuent à la renommée de GoPro.

Contrôle + stabilité accrus
Les fixations au niveau du poignet et de la main vous offrent plus de stabilité et de 
contrôle par rapport à la prise de vue à main levée avec la caméra seule.

Utilisez-la presque n’importe où lors de vos activités
Peut être utilisée presque n’importe où dans l’eau et hors de l’eau.

Réglage à la volée
Tournez votre caméra de 360° ou inclinez-la vers le haut ou vers le bas sans la démonter.

Fixation personnalisée
Entièrement réglable, convient pour de nombreuses tailles adultes.

Attachez votre GoPro à votre main, poignet, bras ou jambe pour capturer 
les mains libres des prises de vues de séquences ultra immersives, des 
selfies uniques et bien plus. Comprend une sangle extensible qui se fixe 
autour de votre bras, jambe ou sur des objets de plus grande taille. Inclut 
un système de rotation à 360° et d’inclinaison pour vous permettre de 
régler l’angle de prise de vue à la volée.

CE QUI EST INCLUS

• Support rotatif

• Sangle de main

• Sangle de poignet

• Sangle de bras + jambe

COMPATIBILITÉ

• Toutes les caméras GoPro

FONCTIONNALITÉS + AVANTAGES

Type de produit : Système de fixation

Date de 
disponibilité :

7.12.15

Code UPC : 818279013979

Numéro de 
modèle :

AHWBM-001

Nom du produit : The Strap (Fixation au niveau 
de la main + du poignet + du 
bras + de la jambe)

Emballage : Blister

DIMENSIONS (P x L x H) :

Unité simple : 8 cm x 17,9 cm x 23,8 cm

Unité simple : 3,15 po x 7,05 po x 9,37 po

Emballage (6) : 37,84 cm x 21,99 cm x 
24,51 cm

Emballage (6) : 14,90 po x 8,66 po x 9,65 po

POIDS

Unité simple : 153,4 g

Unité simple : 0,338 lbs

Emballage (6) : 1 345 g

Emballage (6) : 2,97 lbs
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The Strap
Fixation au niveau de la main + du poignet + 
du bras + de la jambe


