
Comment choisir ton modèle ? 

Adapte Carrycam à tes besoins, et à ton sac à dos..

1- CarryCam ou CarryMap   ?
Avec ou sans carte ?

Les  deux  modèles  de  support  poitrine  se  distinguent par  leur  taille,  CarryMap  permettant
d'embarquer une carte IGN sur ta poitrine.  Autre option, les crochets seuls. A toi  de choisir  le
package le plus adapté à tes besoins !

Les différents formats disponibles : 

* CarryCam
L'essentiel : pour un portage confort, un encombrement minimum et un petit espace de rangement
pour objets plats (filtre, cache, petit portefeuille, smartphone..)

Matériaux : aile de kite-surf recyclée, fermeture de qualité YKK ; motifs variés.

Dimensions : 18 cm de largeur/ 18 cm de hauteur

Tarif de vente : 20€ + éventuel accessoire d'accrochage (cf. 2- fixation au sac à dos ) + frais de port

------------------

Pour choisir ton CarryCam, clique ici !



* CarryMap

Mission : assurer un confort de portage de ton appareil sur ta poitrine, et disposer de ta carte
IGN à portée de main

Matériaux : aile de kite-surf recyclée, fermeture de qualité YKK ; motifs variés.

Dimensions : 18 cm de largeur/ 31 cm de hauteur

Tarif de vente : 25€ + éventuel accessoire d'accrochage (cf. 2- fixation au sac à dos) + frais de port

-----------------------------

Pour choisir ton CarryMap  , clique ici !



* Choisis ton style
Tu n'aimes pas les motifs des ailes de kite? Pas de problème!

Envoie-moi le tissu de ton choix, et on s'occupe du reste! Mode opératoire visible ici.

* La paire de crochets seule + 2 anneaux
Voyage léger! Un peu moins confortable si tu portes longtemps l'appareil photo, mais toujours aussi 
pratique !

Tarif de vente : 14€ la paire + éventuel accessoire d'accrochage (cf. Choix du modèle) + frais de port

-------------------------------

Pour commander, clique ici !



2- Fixation au sac à dos

Comment fixer les anneaux sur ton sac ?
==> Préalable indispensable pour pouvoir utiliser le support poitrine : ton sac à dos doit comporter 
un "sternum-strap", c'est à dire une sangle à clip reliant les deux bretelles de ton sac. Il existe en 
général deux types de fixation du sternum-strap :

le modèle sur rail coulissant (illustré par cette photo et la suivante), et le système sur sangle (vu 
ensuite).

a - Sternum-strap sur rail coulissant

Le modèle le plus courant : le sternum-strap est fixé à tes bretelles via une pièce en plastique qui 
coulisse sur un rail. Dans ce cas, tu pourrez fixer les anneaux directement sur cette pièce 
coulissante. (illustration sur cette photo et sur la précédente)



b - Sternum-strap sur sangle

Le sternum-strap est fixé directement sur tes bretelles, aux moyens de passants qui coulissent sur 
des sangles positionnées sur les bretelles.

Dans  ce cas,  s'il  n'est  pas  possible  de  fixer  directement  l'anneau à  la  base du  sternum strap,
l'installation de Carrycam nécessite un accessoire en plus  (2€ la paire) -  un anneau cousu sur un
bout  de  sangle  -, qui  évite  le  glissement  de  l'appareil  vers  le  bas.  Cet  accessoire  s'enfile  en
surépaisseur sur la sangle existante.  


