Holster seul
à fixer sur harnais
ou ceinture
+ sangle sécurité

CC-504
Holster
Seul

Gamme Harnais professionnels 2018
CC-147 GRIS

Ceinture Endeavour
pour 1 boitier + Housse

CC-525

CC-147 CAMO

Ceinture
Endeavour

CC-344
Attache-rapide
inclinée 10 %

Génération 3

Harnais
2 boitiers photo

Attache-rapide
inox inclinée
10 degrés pour
boitier avec grip

CC-686 GRIS
CC-686 CAMO

Génération 3

CC-300

Harnais
1 boitier photo

Attache-rapide inox
plate pour boitier
sans grip

Attache-rapide
plate

CC-944 GRIS

Distributeur exclusif de Cotton pour la France
Contact : 01 40 33 49 96 / Liste des points de vente sur Kerpix.fr
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studio Loïc defontaine.com

CC-944 CAMO

Génération 3
Harnais pour
1 boitier photo +
une paire de jumelles
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CC-777

CC-288 GRIS
CC-288 CAMO

Cotton
Steady Shot

Génération 3

Steady-Shot :
Bras articulé
compatible
harnais Cotton réglable
par deux poignées KIPP

Strapshot
CC-779
CC-801

Cotton
Kit Steady Shot

Harnais CC635
+ Bras articulé

Poignée de Reflex

Fixation jumelles
Universelle

CC-902

Plateau
universel ARCA

Fixation jumelles
universelle

- Permet fixation directe du boitier
sur trépieds avec tête compatible
ARCA

Les harnais : Génération 3

CC-912

Kit fixation jumelles
Strapshot avec fixation
jumelles en L

version ok pour BAT.indd 4-5

CC-766

Cette nouvelle génération de harnais offre un
nouveau design ergonomique enveloppant
avec de nouvelles fonctionnalités telles que
nouveaux rangements, sangles d’épaule réglables
et housse anti-pluie

La charge est bien répartie sur les épaules,
faisant disparaitre la sensation de poids
et de douleurs habituellement ressenties
avec les courroies de cou ou d’autres système
de portage inadaptés

Ce harnais permet de transporter en toute sécurité 1 ou
2 boitiers Réflex avec objectifs montés en toute sécurité
ou encore 1 boitier photo et une paire de jumelles

Pour s’adapter du harnais au trépied
un plateau rapide universel COTTON est vendu
séparément (CC-766). Il peut recevoir les montages
de type Arca Swiss ou de type QRC
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