
Qu'est-ce-que Carrycam ?

Carrycam est un système original qui te permet de porter ton appareil photo ou tes jumelles en les fixant sur 
ton sac à dos, et plus en les pendant à ton cou ! Il rend le port de l'appareil beaucoup plus agréable en balade et 
en randonnée, tout en le gardant accessible.

Le système Carrycam se compose de :

– deux crochets fixés sur ton appareil photo, à la base du tour de cou :

– deux anneaux reliés à tes bretelles de sac à dos, sur lesquels s'arriment les crochets :

– et un support poitrine sur lequel l'appareil vient s'appuyer pour plus de confort et de rangement. Le
support poitrine est confectionné à partir d'ailes de kite-surf recyclées.



Les avantages de Carrycam     :   

- Évite les douleurs cervicales dues au portage d'un appareil lourd en tour de cou : le poids de l'appareil est
équilibré par celui du sac à dos, le tout étant porté par les épaules.

- Assure un accès très rapide à ton appareil.

- Évite le balancement sur la poitrine (si tu as l'habitude de porter ton appareil ou tes jumelles sur le devant) ou
sur les hanches (si porté sur le côté).

- Le support poitrine protège ton appareil de la transpiration, et ajoute du confort dans son transport. Doté d'une
fermeture  éclair,  ce  support  peut  également  servir  à  transporter  de  petits  objets  plats  (filtres  optiques,
portefeuille fin), voire une carte IGN de randonnée avec le modèle Carrymap.

- Du fait des matériaux recyclés et de la fabrication artisanale, chaque modèle est unique (ou presque !). Il est
également possible de personnaliser ton modèle en fournissant le tissu de ton choix.

- La production est française, et s'inscrit dans une démarche environnementale, sociale et solidaire : les supports
poitrines sont confectionnés à partir d'ailes de kite-surf recyclées, par une entreprise marseillaise de réinsertion
par la couture, l'atelier 13'Atipik.

IMPORTANT     :

Précautions d'usage, pour éviter tout risque de chute de ton matériel photo ou de tes jumelles :

* vérifie que ta sangle - tour de cou est bien fixée sur ton appareil photo / jumelles (comme il l'était avant
l'installation des crochets Carrycam). L'installation des crochets est expliquée en vidéo sur le site internet.

* porte toujours ton tour de cou en complément de Carrycam ; de cette manière, pas de risque de chute de ton
appareil photo ou de tes jumelles, même si un crochet venait à être mal fixé ou à rompre. 

L'entreprise Carrycam décline toute responsabilité  en cas de chute du matériel  dûe à une mauvaise
utilisation du système Carrycam, qui n'est pas prévu pour se substituer au tour de cou de ton appareil
photo ou de tes jumelles.

Remarque importante : 

Pour  ton  confort,  dans  le  cas  de  l'utilisation  avec  un  boitier  réflex,
Carrycam est prévu pour le portage d'un appareil équipé d'un petit ou moyen objectif. Un objectif trop long
(ex : 200 mm) fait pencher l'appareil vers l'avant et rend le portage moins confortable. 

Un accessoire permettant le transport d'objectifs longs est en cours de développement.

Par ailleurs, un objectif trop lourd peut faire coulisser ton appareil vers le bas si ton sternum-strap est fixé sur
coulisses  (voir  la  rubrique  « choix  du  modèle »  ),  ce  qui  diminue  également  le  confort  d'utilisation  de
Carrycam.


