PHOTO-VIDEO 2013

Nouveaux sacs

Gamme Quovio
Sacs d’épaule Photo/Video

Pour Quovio 41

Quovio 48

Quovio 41

Quovio 36

LITES
FONCTIONNA

Ouverture principale
rapide

Compact & unique pour
utilisation photo ou
video

Transport d’un trépied :
2 possibilités

Compatible
harnais ICS (vendu
séparement)

Insert pour
trolley

Fond étanche
avec pieds
antichoc

Nombreuses poches
accessoires

Accroches
latérales pour
étuis ICS

Bonus: 2 etuis
filet + 1 etui
cartes mémoire

• Plusieurs modes de transport: courroie d’épaule, poignées renforcées,
boucle d’insert trolley, compatible harnais ICS (vendu séparement)
• Porte carte avec nom
• Matières Exterieures: 1000D Polyester + 70*200D Nylon + Jersey
• Matières Interieures: 150D Polyester + Velours
Matières exterieures résistantes aux intempéries

1.A.

© Yves Krier - www.yveskrier.com

Que vous shootiez en images fixes ou animées,
les Quovio 36/41/48 offrent les fonctionnalités
dont vous avez besoin pour obtenir des
resultats professionnels sur le terrain.
L’ouverture principale rapide des Quovio
36/41/48 permet une prise en main rapide
du matériel simplement en tirant sur la large
poignée. A l’intérieur de cet élégant sac d’épaule,
un large espace avec d’épaisses protections
peut recevoir une camera professionelle ou
un équipement de prise de vue photo. Son
innovant système de cloisons permet de
facilement obtenir une configuration photo ou
video, soit la fonctionnalités de deux sacs en
un.
Deux solutions de transport d’un trépied vous
donnent encore plus d’options. En shooting
vidéo, accrochez le lourd trépied sur le dessus
du sac pour un transport plus stable. Pour
un trépied plus léger type photo, l’accroche
frontale permet l’utilisation de l’accès principal
rapide sur le terrain. Les Quovio 36/41/48 ne
font pas l’impasse sur les détails, avec 2 sacs
filet pour transport de câbles ou écouteurs
ainsi qu’un étui pour rangement des cartes
mémoire.

NOUVEAU

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

Quovio 36

Quovio 41

360 x 190 x 240 mm | 14 1/8 x 7 1/2 x 9 1/2 in
445 x 255 x 295 mm | 17 1/2 x 10 x 11 5/8 in
8.5 kg | 18.73 lbs
1.94 kg | 4.28 lbs
13”

Moyen
Format

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

Boitier
reflex

Boitier
reflex

Bridge

Quovio 48

480 x 280 x 290 mm | 18 7/8 x 11 x 11 3/8 in
550 x 345 x 360 mm | 21 5/8 x 13 5/8 x 14 1/8 in
17.0 kg | 37.47 lbs
3.29 kg | 7.25 lbs
15”

14”

13”

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

NOUVEAU

410 x 250 x 260 mm | 16 1/8 x 9 7/8 x 10 1/4 in
460 x 265 x 305 mm | 18 1/8 x 10 3/8 x 12 in
15.8 kg | 34.82 lbs
2.67 kg | 5.88 lbs
14”

Hybride

Compact

Téléobjectif

Optique pour
hybride

Optique

15”

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire

2.

Gamme Quovio
Sac à dos Photo/Video & Sac d’épaule

Pour Quovio 41

Le professionnel travaille sans relâche et avec toute la passion
qui l’anime. Les sacs de la gamme Quovio ont été conçus pour
s’adapter à ce style de vie active. Que vous transportiez une partie
ou l’intégralité de votre matériel photo ou vidéo - simplement en
ville ou au travers du pays - il y a un sac ou un trolley Quovio qui
convient à votre style.

Quovio 18

Quovio 51

LITES
FONCTIONNA

Sacs d’épaule Quovio (18/23/26) — Le système d’ajustement
rapide de la sangle permet de facilement adapter le Quovio à votre
morphologie. Déplacez l’anneau en forme de D et tirez ensuite sur la
sangle jusqu’à la longueur désirée. Ne vous fiez pas à son apparence
exterieure mince et élancée: le sac Quovio possède toute la place
nécessaire à un reflex avec optique montée, un flash ou une optique
aditionnelle, ainsi qu’un compartiment pour recevoir une tablette.
Choisissez l’une des manières de le porter: en bandoulière, avec
ou sans renfort amovible, ou à fixer autour de votre taille et jambe
pour plus de stabilité. Vous pouvez même l’accrocher à un harnais
ICS Vanguard (vendu séparement) pour l’avoir en petit sac à dos ou
l’accrocher à une ceinture ICS (vendue séparement).
L’accès extra large du sac à dos Quovio (44/51) permet la prise
en main rapide d’un reflex numérique professionnel via un seul zip,
pour ne plus jamais manquer une action. Dans cet élégant sac à
dos, l’intérieur spacieux permet de loger un reflex avec une optique
montée, un zoom aditionnel et d’autres optiques, un flash et d’autres
accessoires. Un support pour trépied avec sangles ajustables vous
permet d’emmener votre pied rapidement et simplement. Le sac à
dos Quovio passe facilement d’une configuration sac à dos 100%
photo à un sac à dos mixte avec compartiment libre simplement
en réorganisant les cloisons amovibles intérieures. Vous pouvez
également l’utiliser en sac à bandoulière simplement en détachant
et rangeant l’une des deux bretelles dans son logement. Trois sacs
en un !

[Quovio 18/23/26]
[Quovio 18/23/26]
Ajustement rapide de la
sangle

• Pratique, accès rapide au matériel
• Etui pour accessoires inclus
• Système d’accroche latéral
• Fond étanche
• Etiquette pour coordonnées
• Housse anti-pluie fournie

[Quovio 44/51]
Backpack

Daypack

Sling Bag

[Quovio 44/51]
Sac 3 en 1 : Sac à dos
photo, sac à dos mixte et
sac à bandoulière

[Quovio 44/51]
Compact et haute
capacité

3.

• Compartiment pour tablette (44) / ordinateur portable (51)
• Accès rapide latéral extra large
• Transport d’un trépied
• Etui pour accessoires
• Plusieurs solutions de transport
• Fond étanche
• Porte carte avec nom
• Housse anti-pluie fournie
• Matières Exterieures: 1000D Polyester + 70*200D Nylon + Jersey
• Matières Intérieures: 150D Polyester + Velours
Matières exterieures résistantes aux intempéries

SAC D’EPAULE
Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

NOUVEAU

Quovio 18

Quovio 23

NOUVEAU

180 x 110 x 180 mm | 7 1/8 x 4 3/8 x 7 1/8 in.
215 x 200 x 215 mm | 8 1/2 x 7 7/8 x 8 1/2 in.
4.3 kg | 9.48 lbs
0.74 kg | 1.63 lbs

Quovio 44

SAC A DOS

Moyen
Format

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

Boitier
reflex

235 x 120 x 260 mm | 9 1/4 x 4 3/4 x 10 1/4 in.
305 x 210 x 295 mm | 12 x 8 1/4 x 11 5/8 in.
6.0 kg | 13.22 lbs
1.12 kg | 2.47 lbs

NOUVEAU

240 x 200 x 415 mm | 9 1/2 x 7 7/8 x 16 3/8 in.
300 x 270 x 465 mm | 11 3/4 x 10 5/8 x 18 1/4 in.
9.8 kg | 21.60 lbs
1.79 kg | 3.95 lbs

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

Quovio 26

230 x 120 x 230 mm | 9 x 4 3/4 x 9 in.
270 x 240 x 270 mm | 10 5/8 x 9 1/2 x 10 5/8 in.
5.5 kg | 12.12 lbs
0.98 kg | 2.16 lbs

Quovio 51
290 x 200 x 490 mm | 11 3/8 x 7 7/8 x 19 1/4 in.
320 x 290 x 515 mm | 12 5/8 x 11 3/8 x 20 1/4 in.
12.7 kg | 27.99 lbs
2.44 kg | 5.38 lbs
11.6”

Boitier
reflex

Bridge

Hybride

Compact

Téléobjectif

Optique pour
hybride

Optique

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire

4.

Gamme Quovio
Sac à dos & Trolley Photo/Video

Pour Quovio 41

Le trolley Quovio 49T est léger et
utilisable en bagage cabine pour
vous accompagner jusqu’à votre
destination. Il n’est cependant pas
avare en volume puisqu’il permet d’y
loger un reflex avec optique montée,
un second zoom et autres optiques,
un flash et d’autres accessoires. Un
compartiment rembourré protège
efficacement
votre
ordinateur
portable. Vous partez sans matériel ?
Enlevez simplement le compartiment
photo amovible et profitez d’une
agréable valise trolley. Un système
de transport de trépied avec sangles
ajustables rend le transport de votre
pied simple et rapide.

Roues extra larges et remplaçables
pour un déplacement aisé
Quovio 49T

és
Fonctionnalit
[Quovio 49T]
[Quovio 49T]
Trolley 2 en 1 pour
matériel ou comme
bagage

[Quovio 66]
Système d’ajustement
LMS
Système avancé de
harnais pour un portage
confortable et ajusté
[Quovio 49T]
Ajustement rapide du
support de transport
trépied
[Quovio 66]
Support pour transport
trépied sur 2 cotés

A.
5.

• Compartiment pour ordinateur portable ou tablette
• Nombreuses poches accessoires
• Deux étuis pour accessoires et un pour les cartes mémoire
• Système d’accroche latérale
• Porte carte avec nom
• Housse anti-pluie fournie

[Quovio 66]
• Idéal pour les super téléobjectifs
• Sac à dos avec accès rapide
• Poche frontale (compatible tablette)
• Transport d’un trépied sur les 2 cotés
• Plusieurs modes de transport
• Porte carte avec nom / etui accessoires / housse anti-pluie
• Matières Exterieures: 1000D Polyester + 70*200D Nylon + Jersey
• Matières Interieures: 150D Polyester + Velours
• Matières exterieures résistantes aux intempéries

Quovio 66

Le sac a dos Quovio 66 est spécialement conçu pour transporter un super téléobjectif, il offre une protection ultime
grâce à un emplacement avec d’épaisses cloisons pour maintenir en place et en toute sécurité un boitier et son
téléobjectif. Votre matériel est rapidement accessible depuis l’ouverture principale frontale. La sangle du harnais peut
être ajustée à différentes tailles de torses, assurant un confort optimal. Vous pouvez emmener un trépied en le fixant
sur l’un des deux cotés du sac. QUOVIO 66 bénéficie également d’une housse anti-pluie et d’un compartiment tablette.

Quovio 49T

TROLLEY
Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

SAC A DOS

310 x 160 x 420 mm | 12 1/4 x 6 1/4 x 16 1/2 in
370 × 235 × 510 mm | 14 5/8 x 9 1/4 x 20 1/8 in
12.4 kg | 27.33 lbs
3.28 kg | 7.23 lbs

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

14”

Moyen
Format

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

Boitier
reflex

Boitier
reflex

Bridge

Hybride

Compact

Téléobjectif

Optique pour
hybride

Optique

NOUVEAU

Quovio 66
240 x 240 x 600 mm | 9 1/2 x 9 1/2 x 23 5/8 in.
360 x 270 x 660 mm | 14 1/8 x 10 5/8 x 26 in.
8.50 kg | 18.73 lbs
2.80 kg | 6.17 lbs

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire

6.

Gamme The Heralder
Sacs à dos & Sac à dos roulant Photo/Video

The Heralder 51T
Ajoutez du style et de la polyvalence à vos déplacements avec
le trolley The Heralder. Portez-le confortablement comme un
sac à dos ou faîtes-le rouler. Le trolley The Heralder offre une très
large capacité avec ses cloisons ajustables, un accès frontal total,
un compartiment pour ordinateur portable et un système de
transport pour trépied. Le trolley The Heralder peut également
être utilisé comme bagage de voyage classique une fois le
compartiment photo intérieur retiré.
The Heralder 46/48/49
Les sacs à dos The Heralder offrent ce qui se fait de mieux en
terme de protection, fonctionnalité et style. Avec son système
de portage ergonomique, confortable et ajustable, vous pouvez
vous concentrer sur la prise de vue l’esprit tranquille. Prenez en
main votre matériel en un instant grâce à l’accès rapide latéral ou
l’accès principal frontal. Les autres fonctionnalités incluent une
large capacité, des cloisons ajustables, un système pour transport
d’un trépied et un compartiment pour ordinateur portable.

The Heralder 51T mode
trolley à 4 roues

és
Fonctionnalit
[The Heralder 51T] - Sac à dos roulant
Trolley 2 en 1 pour
matériel ou comme
bagage

[The Heralder 51T]

[The Heralder 46/48/49] - Sac à dos mixte & sac à dos photo
Large capacité
(compatible
tablette et
ordinateur
portable)

• trolley 2 en 1 pour matériel ou comme bagage
• mode trolley 4 roues et sac à dos
• Large capacité (compatible tablette et
ordinateur portable)
• Système de transport trépied
• Couvre roues
• Etui bonus et support téléphone
• Porte carte avec nom et housse anti-pluie inclus
[The Heralder 46/48/49]

7.A.

Système de harnais
ergonomique

Système de harnais
ergonomique

Couvre roues

Accès rapide
(46/48)

• The Heralder 46/48 est un sac à dos mixte (partie
supérieure libre)
The Heralder 49 est un sac à dos photo.
• Système de harnais pour un portage confortable
• Accès rapide (46/48)
• Support pour transport d’un trépied
• Etui bonus et support téléphone
• Porte carte avec nom et housse anti-pluie inclus
• Matières Exterieures: 1000D Polyester
• Matières Interieures: 150D Polyester + Velours
• Matières exterieures résistantes aux intempéries

The Heralder 48

The Heralder 49

Sac à dos roulant

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

NOUVEAU

The Heralder 51T

300 x 195 x 460 mm | 11 3/4 x 7 5/8 x 18 1/8 in.
355 x 295 x 575 mm | 14 x 11 5/8 x 22 5/8 in.
16.4 kg | 36.15 lbs
4.35 kg | 9.59 lbs

14”

Sac à dos mixte

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

NOUVEAU

The Heralder 46

NOUVEAU

260 x 160 x 230 mm | 10 1/4 x 6 1/4 x 9 in.
305 x 265 x 465 mm | 12 x 10 3/8 x 18 1/4 in.
9.5 kg | 20.94 lbs
1.96 kg | 4.32 lbs

The Heralder 48

Sac à dos photo

290 x 160 x 250 mm | 11 3/8 x 6 1/4 x 9 7/8 in.
330 x 265 x 485 mm | 13 x 10 3/8 x 19 1/8 in.
11.5 kg | 25.35 lbs
2.10 kg | 4.63 lbs

14”

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

15”

NOUVEAU

The Heralder 49

290 x 160 x 410 mm | 11 3/8 x 6 1/4 x 16 1/8 in.
335 x 240 x 495 mm | 13 1/4 x 9 1/2 x 19 1/2 in.
13.5 kg | 29.75 lbs
2.12 kg | 4.67 lbs
15”

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

Moyen
Format

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

Boitier
reflex

Boitier
reflex

Bridge

Hybride

Compact

Téléobjectif

Optique pour
hybride

Optique

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire

8.

Gamme The Heralder
Sacs zoom Photo/Video

The Heralder 16Z/17Z
Les sacs zoom The Heralder apportent style et
fonctionnalités aux classiques sacs zoom. Avec son
rembourrage épais, un logement pour insérer un boîtier
et un rabat de protection pour l’ecran LCD, votre matériel
est entre de bonnes mains. Les sacs zoom The Heralder
bénéficient également d’un accès supérieur rapide, une
sangle d’épaule ajustable et une housse anti-pluie.

The Heralder 17Z

LITES
FONCTIONNA
[The Heralder 16Z/17Z] - Sac Zoom
Poches
frontales

Accès supérieur
rapide

Rabat
LCD &
logement
boitier

[The Heralder 16Z/17Z]

Système
de portage
ergonomique

• Pratique, accès rapide au matériel
• Système de portage ergonomique pour un transport stable
• Plusieurs solutions de transport
• Multiple poches accessoires et système d’accroche latéral
• Rabat protection LCD & logement boitier
• Porte carte avec nom
• Housse anti-pluie fournie
• Matières Exterieures: 1000D Polyester
• Matières Interieures: 150D Polyester+Velours

Plusieurs modes de transport

9.A.

• Matières exterieures résistantes aux intempéries

Housse antipluie

SAC ZOOM
Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

Moyen
Format

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

Boitier
reflex

Boitier
reflex

Bridge

Hybride

Compact

NOUVEAU

The Heralder 16Z

170 x 170 x 240 mm | 6 3/4 x 6 3/4 x 9 1/2 in.
220 x 210 x 270 mm | 8 5/8 x 8 1/4 x 10 5/8 in.
2.5 kg | 5.51 lbs
0.57 kg | 1.26 lbs

Téléobjectif

Optique pour
hybride

Optique

NOUVEAU

The Heralder 17Z

170 x 170 x 290 mm | 6 3/4 x 6 3/4 x 11 3/8 in.
220 x 210 x 320 mm | 8 5/8 x 8 1/4 x 12 5/8 in.
4.0 kg | 8.82 lbs
0.62 kg | 1.37 lbs

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire

10.

Gamme The Heralder
Sacs d’épaule Photo/Video

Ne gâchez pas votre talent avec un
sac photo inaproprié. Grâce à l’accès
supérieur rapide du sac The Heralder vous
ne manquerez plus une seule action ou
ne serez pris au dépourvu par d’autres
photographes pendant que vous cherchez
votre matériel. Avec un seul zip, vous
saisirez ce moment en un instant !
Le trépied peut être une necessité,
spécialement pour le photojournaliste
vidéaste, mais ne le laissez pas pour autant
vous ralentir. Sécurisez simplement votre
trépied avec la sangle dédiée du sac The
Heralder et oubliez-le jusqu’au moment où
vous en aurez besoin.
Votre sac The Heralder vous suit partout.
Grâce à son insert amovible, sortez
l’intégralité de votre matériel ou reintégrezle en un instant pour passer d’un sac
photo à un confortable sac besace, ou
inversement !

The Heralder 33

Pour la gamme The Heralder

LITES
FONCTIONNA

2 sacs en 1 avec
insert amovible

Support trépied
: sécurisez
simplement votre
trépied avec la
sangle dédiée du
sac

Accès rapide
supérieur

Securisation
de la
bandoulière

Transport
trolley
facile

Etui accessoires
+ housse
ordinateur
utilisables
séparement

• Extrêmement confortable, la bandoulière avec renfort anti-dérapant répartie la charge uniformément
sur l’épaule
• Nombreuses poches pour ranger le petit matériel
• Housse ordinateur peut être utilisée séparement (10” pour le 28, 13” pour le 33 et 15” pour le 38)
• Sécurisation de la bandoulière
• Etui accessoires
• Housse anti-pluie incluse
• Matières Exterieures : 1000D Polyester
• Matières Interieures : 150D Polyester+Velvet
Matières exterieures résistantes aux intempéries

11.

Rangements
pour cartes
mémoire

© Jacob Blickenstaff

The Heralder 28
Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

The Heralder 33

250 x 160 x 200 mm | 9 7/8 x 6 1/4 x 7 7/8 in
340 x 265 x 270 mm | 13 3/8 x 10 3/8 x 10 5/8 in
6.5 kg | 14.33 lbs
1.25 kg | 2.76 lbs

The Heralder 38

330 x 160 x 280 mm | 13 x 6 1/4 x 11 in
420 x 270 x 350 mm | 16 1/2 x 10 5/8 x 13 3/4 in
10.5 kg | 23.14 lbs
1.62 kg | 3.57 lbs

10”

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

Moyen
Format

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

380 x 160 x 280 mm | 15 x 6 1/4 x 11 in
470 x 270 x 350 mm | 18 1/2 x 10 5/8 x 13 3/4 in
13 kg | 28.65 lbs
1.80 kg | 3.97 lbs

13”

Boitier
reflex

Boitier
reflex

Bridge

Hybride

Compact

Téléobjectif

Optique pour
hybride

Optique

15”

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire

12.

Gamme UP-Rise II
Sacs Messenger Photo/Video

UP-Rise II 38

Les sacs messenger UP-Rise II sont des sacs photo élégants, très bien rembourrés et légers qui servent également de
sacs classiques grâce à leur intérieur personnalisable et à leur conception unique. L’accès rapide du dessus vous permet
de récupérer votre équipement en un clin d’oeil. Equipés d’un rembourrage particulièrement épais pour une meilleure
protection et d’un compartiment détachable pour le matériel photo. Vous pouvez également y loger en toute sécurité un
ordinateur portable, et il bénéficie d’une capacité d’expansion innovante pour s’adapter à différentes tailles de matériel.

és
Fonctionnalit

Système
d’expansion : 2
tailles en 1 !
agrandi

Sac 2 en 1
avec intérieur
rembourré

Accès supérieur
rapide

13.

Compartiment
pour transport
d’un ordinateur
portable

Large
bandoulière
de transport

Plusieurs
solutions de
transport

Rembourrage renforcé
pour une plus grande
durabilité

- Rembourrage renforcé pour une plus grande
durabilité
- Plusieurs solutions de transport
- Fond étanche à l’eau pour un nettoyage facile
- Compartiment ordinateur portable pratique (10”
pour l’UP-Rise II 28, 13” pour l’UP-Rise II 33, 15” pour
l’UP-Rise II 38)
- Porte carte avec nom
- Housse anti-pluie avec accès rapide

• Matières exterieures: 1260D x 1800D Polyester +
600D Polyester
• Matières interieures: 150D Polyester+Velours
• Matières exterieures résistantes aux intempéries

NOUVEAU

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

UP-Rise II 28

UP-Rise II 33

NOUVEAU

280 x 165 (105 + 60) x 240 mm | 11 x 6 1/2 (4 1/8 + 2 3/8) x 9 1/2 in
370 x 220 x 300 mm | 14 5/8 x 8 5/8 x 11 3/4 in
7.0 kg | 15.43 lbs
1.28 kg | 2.82 lbs

NOUVEAU

330 x 165 (105 + 60) x 280 mm | 13 x 6 1/2 (4 1/8 + 2 3/8) x 11 in
410 x 220 x 350 mm | 16 1/8 x 8 5/8 x 13 3/4 in
8.1 kg | 17.85 lbs
1.42 kg | 3.13 lbs

UP-Rise II 38

380 x 165 (105 + 60) x 280 mm | 15 x 6 1/2 (4 1/8 + 2 3/8) x 11 in
440 x 220 x 350 mm | 17 3/8 x 8 5/8 x 13 3/4 in
9.1 kg | 20.06 lbs
1.62 kg | 3.57 lbs

13”

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

Moyen
Format

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

Boitier
reflex

Boitier
reflex

Bridge

Hybride

Compact

Téléobjectif

Optique pour
hybride

Optique

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire

14.

Gamme UP-Rise II
Sac à bandoulière et sac à dos Photo/Vidéo
Sacs à dos

Si vous cherchez à transporter du matériel en nombre
tout en sécurité, n’allez pas chercher autre que les sacs à
dos UP-Rise II. Besoin de ranger un flash supplémentaire
ou une plus longue optique? Pas de soucis, UP-Rise II
peut s’etendre pour s’adapter aux besoins en volume
de votre materiel via un zip tout en le protégeant grace
à la mousse de protection intégrée dans la soufflet
d’extension. 2 tailles en 1 ! Un nouveau système d’attache

sur l’accès
latéral permet une prise en main du materiel encore plus
rapide. Pressez l’embase pour libérer l’attache et tirer
pour ouvrir, puis pressez la partie supérieure de l’attache
sur la base pour la maintenir bloquée. Les sacs à dos et
à bandoulière UP-Rise II offre un accès total au matériel
depuis l’avant, rendant ainsi plus facile le rangement et
l’organisation du materiel destiné à voyager.

Sacs à bandoulière

UP-Rise II 46

Que vous soyez en reportage ou en simple
promenade photographique, les sacs
à bandoulière UP-Rise II tiennent votre
matériel prêt à être utilisé au moment
propice. Les sacs à bandoulière UP-Rise
II reposent confortablement sur votre
dos et pivotent aisément vers votre
buste, vous donnant un accès rapide et
sécurisé à votre appareil de prise de vue.
Sa capacité à s’etendre vous permet d’y
intégrer différentes tailles de matériel
via un simple mouvement de zip tout en
assurant une haute protection grâce à la
mousse intégrée au soufflet d’extension.
Un nouveau système d’attache sur
l’accès latéral permet une prise en main
du materiel encore plus rapide. Pressez
l’embase pour libérer l’attache et tirer pour
ouvrir, puis pressez la partie supérieure
de l’attache sur la base pour la maintenir
bloquée. Les sacs à dos et à bandoulière
UP-Rise II offre un accès total au matériel
depuis l’avant, rendant ainsi plus facile le
rangement et l’organisation du materiel
destiné à voyager.

UP-Rise II 34

LITES
FONCTIONNA
S’agrandi
rapidement pour
s’adapter aux
besoins
s’agrandi

15.

Ouverture
frontale totale

Dos avec
circulation d’air
et système
de harnais
ergonomique

3 points d’accroche assurent
le maintien en mouvement
(Sacs à bandoulière)

Compartiment
pour ordinateur
portable (UP-Rise
II 46 et 48)

Porte carte avec
nom

Poche
extérieure et
anneau pour
accrocher des
accessoires

Accès latéral rapide

• Poche extérieure et anneau pour accrocher des
accessoires
• Intérieur orange pour retrouver rapidement des
petits articles
• Housse anti-pluie fournie

Accroche pour
trépied avec
lanières ajustables
(Sacs à dos)

• Matières Extérieures: 600D*600D +
1260D*1680D +1200D*1200D Polyester
• Matières Intérieures: 150D Polyester+Velours
• Matières extérieures résistantes aux intempéries

© Yves Krier - www.yveskrier.com

UP-Rise II 34

SAC A BANDOULIERE

SAC A DOS
Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

UP-Rise II 43

180 x 170 (130 + 40) x 175 mm | 7 1/8 x 6 3/4 (5 1/8 + 1 5/8) x 6 7/8 in
240 × 230 × 375 mm | 9 1/2 × 9 × 14 3/4 in
3.5 kg | 7.71 lbs
0.93 kg | 2.05 lbs

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

UP-Rise II 45

UP-Rise II 46

260 x 190 (130 + 60) x 230 mm | 10 1/4 x 7 1/2 (5 1/8 + 2 3/8) x 9 in
320 × 255 × 490 mm | 12 5/8 × 10 × 19 1/4 in
5.8 kg | 12.78 lbs
1.55 kg | 3.42 lbs

260 x 190 (130 + 60) x 230 mm | 10 1/4 x 7 1/2 (5 1/8 + 2 3/8) x 9 in
320 × 270 × 490 mm | 12 5/8 × 10 5/8 × 19 1/4 in
7.8 kg | 17.19 lbs
1.77 kg | 3.90 lbs

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

Moyen
Format

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

Boitier
reflex

Boitier
reflex

Bridge

Hybride

Compact

Téléobjectif

Optique pour
hybride

200 x 180 (130 + 50) x 230 mm | 7 7/8 x 7 1/8 (5 1/8 + 2) x 9 in
250 × 245 × 460 mm | 9 7/8 × 9 5/8 × 18 1/8 in
4.2 kg | 9.26 lbs
1.22 kg | 2.69 lbs

UP-Rise II 48

Optique

300 x 190 (130 + 60) x 250 mm | 11 3/4 x 7 1/2 (5 1/8 + 2 3/8) x 9 7/8 in
340 × 270 × 520 mm | 13 3/8 × 10 5/8 × 20 1/2 in
9.3 kg | 20.5 lbs
2.00 kg | 4.41 lbs

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire

16.

Gamme UP-Rise II
Sacs d’épaule & sacs zoom

UP-Rise II 15

UP-Rise II 18

UP-Rise II 22

Sacs d’épaule
Les sympathiques sacs d’épaule UP-Rise II ont été conçus pour s’adapter à vos besoins. Besoin d’emmener une
focale plus longue ? Pas de problème, les sacs d’épaule et zoom UP-Rise II peuvent s’etendre pour s’adapter à
différents matériels via un simple mouvement de zip.

és
Fonctionnalit

S’étend rapidement
pour vos différents
besoins matériel

Rabat de
protection
écran LCD
inclus dans
les sacs
d’épaule

Rabat avec insert
appareil photo
dans les sacs
zoom

Poche exterieure et anneau
pour accrocher des accessoires

Se porte de
plusieurs façons

Poche pour accessoires

17.

Rangements
pour cartes
mémoire

Compatible
ceinture
ICS (vendue
séparement)

Sacs d’épaule
- Protection d’écran à revêtement doux
- Poche exterieure et anneau pour accrocher
des accessoires
- Compatible ceinture ICS (vendue séparement)
- Housse anti-pluie fournie
Sac zoom
- Rabat avec insert pour appareil photo
- Poche exterieure et anneau pour accrocher
des accessoires
- Compatible ceinture ICS (vendue séparement)
- Housse anti-pluie fournie

• Matières Extérieures: 600D*600D +
1260D*1680D +1200D*1200D Polyester
• Matières Intérieures: 150D Polyester+Velours
• Matières exterieures résistantes aux
intempéries

UP-Rise II 14Z

UP-Rise II 15Z

UP-Rise II 16Z

Sac zoom

Les sacs zoom UP-Rise II vous offre la liberté d’emmener la meilleure optique pour votre prise de vue grâce à son
innovante capacité à s’étendre en taille pour s’adapter à vos besoins matériel via un simple mouvement de zip.

Sac d’épaule
Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

Sac zoom
Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids
Capacité

UP-Rise II 15

UP-Rise II 18

150 x 105 x 165 (140 + 25) mm | 5 7/8 x 4 1/8 x 6 1/2 (5 1/2 + 1) in
170 × 160 × 200 mm | 6 3/4 × 6 1/4 × 7 7/8 in
1.5 kg | 3.31 lbs
0.39 kg | 0.86 lbs

UP-Rise II 14Z

UP-Rise II 15Z

140 x 110 x 190 (160 + 30) mm | 5 1/2 x 4 3/8 x 7 1/2 (6 1/4 + 1 1/8) in
175 × 165 × 225 mm | 6 7/8 × 6 1/2 × 8 7/8 in
1.2 kg | 2.64 lbs
0.40 kg | 0.88 lbs

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

Moyen
Format

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

UP-Rise II 22

180 x 110 x 190 (160 + 30) mm | 7 1/8 x 4 3/8 x 7 1/2 (6 1/4 + 1 1/8) in
200 × 170× 240 mm | 7 7/8 × 6 3/4 × 9 1/2 in
2.3 kg | 5.07 lbs
0.45 kg | 0.99 lbs

Boitier
reflex

UP-Rise II 16Z

150 x 115 x 250 (205 + 45) mm | 5 7/8 x 4 1/2 x 9 7/8 (8 1/8 + 1 3/4) in
185 × 170 × 285 mm | 7 1/4 × 6 3/4 × 11 1/4 in
2.2 kg | 4.85 lbs
0.48 kg | 1.06 lbs

Boitier
reflex

Bridge

Hybride

Compact

Téléobjectif

Optique pour
hybride

220 x 115 x 215 (180 + 35) mm | 8 5/8 x 4 1/2 x 8 1/2 (7 1/8 + 1 3/8) in
240 × 170 × 260 mm | 9 1/2 × 6 3/4 × 10 1/4 in
2.5 kg | 5.51 lbs
0.53 kg | 1.17 lbs

Optique

160 x 115 x 295 (240 + 55) mm | 6 1/4 x 4 1/2 x 11 5/8 (9 1/2 + 2 1/8) in
190 × 170 × 300 mm | 7 1/2 × 6 3/4 × 11 3/4 in
2.8 kg | 6.17 lbs
0.5 kg | 1.10 lbs

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire

18.

Gamme ZIIN

Sacs à bandoulière & Sac à dos Photo/Video
Sac à bandoulière

Le sac à bandoulière ZIIN est un sac
avec accès rapide qui se repositionne
en un mouvement sur votre dos.
Le sac à bandoulière ZIIN vous permet
d’interrompre votre déplacement pour
rapidement saisir votre appareil photo. Les
autres fonctionnalités incluent des poches
pour accessoires et une sangle stabilisatrice
amovible pour contenir votre sac lors de
mouvements saccadés ou lorsque vous êtes
à vélo par exemple.

Sacs à dos

ZIIN 47

Les sacs à dos de la gamme ZIIN sont légers
et idéalement conçus pour embarquer une
grande capacité de matériel et d’accessoires
via ses nombreuses poches.

ZIIN 50

Sacs à dos mixte

Les sacs à dos mixtes permettent de ranger
tout son matériel et de le transporter en toute
sécurité. Ils sont équipés de poches pour
accessoires et d’un filet pour bouteille d’eau.
Le compartiment supérieur libre permet de
ranger des produits supplémentaires et des
affaires personnelles.
ZIIN 37

ZIIN 60

és
Fonctionnalit
ZIIN Sac à bandoulière (ZIIN 37/47)

ZIIN Sac à dos (ZIIN 50)

ZIIN Sac à dos mixte (ZIIN 60)

Accès rapide

Grande
capacité pour
reçevoir du
matériel

Sangle 3 points

Système
de portage
confortable

Grande
capacité

Porte
accessoires
& système
d’accroche
latéral

Grande
capacité
(compatible
ordinateur
14»)

Accès
rapide
latéral

• Matières extérieures: 600D Polyester + 1200D Polyester
• Matières intérieures: 70D Polyester + Velours
• Matières extérieures résistantes aux intempéries

Variety of colors
Orange Blue Black

19.

NOUVEAU

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids

ZIIN 37

ZIIN 47

NOUVEAU

190 x 130 x 170 mm | 7 1/2 x 5 1/8 x 6 3/4 in
230 x 220 x 325 mm | 9 x 8 5/8 x 12 3/4 in
3.5 kg | 7.71 lbs
0.44 kg | 0.97 lbs

ZIIN 50

NOUVEAU

190 x 130 x 250 mm | 7 1/2 x 5 1/8 x 9 7/8 in
230 x 220 x 380 mm | 9 x 8 5/8 x 15 in
4.5 kg | 9.92 lbs
0.52 kg | 1.15 lbs

215 x 115 x 285 mm | 8 1/2 x 4 1/2 x 11 1/4 in
260 x 225 x 340 mm | 10 1/4 x 8 7/8 x 13 3/8 in
4.0 kg | 8.82 lbs
0.45 kg | 0.99 lbs

ZIIN 60

NOUVEAU

255 x 155 x 240 mm | 10 x 6 1/8 x 9 1/2 in
290 x 265 x 460 mm | 11 3/8 x 10 3/8 x 18 1/8 in
7.0 kg | 15.43 lbs
0.81 kg | 1.79 lbs

Capacité

14”

Coloris
Orange Blue Black

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

Moyen
Format

Orange Blue Black

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

Boitier
reflex

Boitier
reflex

Bridge

Hybride

Orange Blue Black

Compact

Téléobjectif

Optique pour
hybride

Optique

Orange Blue Black

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire

20.

Gamme ZIIN

Sacs d’épaule et Sacs zoom Photo/Vidéo
Sacs zoom

Les sacs zoom offrent une grande protection dans
un sac compact et facile à transporter. Grâce à une
fabrication extérieure très résistante et un intérieur
tout en douceur, vous n’aurez aucune crainte
pour votre matériel. Autres caractéristiques: une
poche intérieure zippée, une poche frontale pour
bouchon d’optique, un passant ceinture et une
sangle d’épaule ajustable.

ZIIN 14Z

ZIIN 12Z

és
Fonctionnalit

Haute protection
et ouverture
principale zippée

Nombreuses
poches accessoires

Plusieurs modes de
transport

21.

Sacs zoom
• fabrication durable
• poche intérieure zippée
• poche frontale pour bouchon optique
• passant ceinture
• sangle d’epaule ajustable
Sacs d’épaule
• simple et élégant
• rabat d’ouverture supérieur avec boucle rapide et zip
• Intérieur doux
• poche filet zippée
• boucles latérales pour accrocher des accessoires
• sangle d’épaule ajustable
• poche frontale pour bouchon optique

• Exterior fabric: 600D Polyester + 1200D Polyester
• Interior fabric: 70D Polyester (10/12Z/14Z)
70D Polyester + Velvet (14/21/25)
• Matières exterieures résistantes aux intempéries

Variety of colors
Orange Blue Black

Sacs d’épaule

Les sacs d’épaule ZIIN combinent le style aux
besoins de protection et d’organisation de son
matériel photographique. Conçus pour durer
grâce à leur rembourrage épais, ils gardent à
l’abri vos appareils et autres optiques dans
un intérieur spacieux et certains modèles
permettent même d’ajuster les cloisons pour
moduler l’espace à la taille de vos produits.
Le rabat supérieur zippé est équipé d’une
boucle rapide, l’intérieur doux d’une poche
pour accessoires. Autres caractéristiques:
poche filet latérale pour accessoires, boucle
pour accrocher d’autres articles et une poche
frontale zippée.
ZIIN 25

ZIIN 10

ZIIN 14

ZIIN 21

ZIIN 12Z

NOUVEAU

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids

125 x 90 x 125 mm | 4 7/8 x 3 1/2 x 4 7/8 in
160 x 125 x 170 mm | 6 1/4 x 4 7/8 x 6 3/4 in
1.0 kg | 2.20 lbs
0.17 kg | 0.37 lbs

NOUVEAU

ZIIN 14Z

135 x 100 x 170 mm | 5 3/8 x 3 7/8 x 6 3/4 in
180 x 130 x 200 mm | 7 1/8 x 5 1/8 x 7 7/8 in
1.5 kg | 3.31 lbs
0.19 kg | 0.42 lbs

Capacité
Coloris

NOUVEAU

Dimensions Interieures (L x H x P)
Dimensions Exterieures (L x H x P)
Charge max.
Poids

ZIIN 10

ZIIN 14

NOUVEAU

100 x 90 x 125 mm | 3 7/8 x 3 1/2 x 4 7/8 in
160 x 120 x 165 mm | 6 1/4 x 4 3/4 x 6 1/2 in
0.9 kg | 1.98 lbs
0.17 kg | 0.37 lbs

ZIIN 21

NOUVEAU

140 x 90 x 125 mm | 5 1/2 x 3 1/2 x 4 7/8 in
190 x 135 x 155 mm | 7 1/2 x 5 3/8 x 6 1/8 in
1.3 kg | 2.87 lbs
0.19 kg | 0.42 lbs

Orange Blue Black

Orange Blue Black

205 x 100 x 170 mm | 8 1/8 x 3 7/8 x 6 3/4 in
250 x 160 x 210 mm | 9 7/8 x 6 1/4 x 8 1/4 in
2.3 kg | 5.07 lbs
0.34 kg | 0.75 lbs

ZIIN 25

NOUVEAU

250 x 120 x 180 mm | 9 7/8 x 4 3/4 x 7 1/8 in
290 x 190 x 235 mm | 11 3/8 x 7 1/2 x 9 1/4 in
3.5 kg | 7.71 lbs
0.40 kg | 0.88 lbs

Capacité
Coloris

Orange Blue Black

Ordinateur Ordinateur Tablette
portable portable

Moyen
Format

Orange Blue Black

Orange Blue Black

Camera HD Camescope Microphone Ecouteurs

Boitier
reflex

Boitier
reflex

Bridge

Hybride

Compact

Téléobjectif

Optique pour
hybride

Optique

Orange Blue Black

Flash Jumelles Téléphone Cartes Batterie Piles Posemètre Monopode Trépied Chargeur Longue-vue
mémoire
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www.vanguardworld.fr
Spécifications produits sujettes à modification sans préavis LFS-FRA07-BAG

