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• Taille enfant
Le Junior Chesty est une version plus petite, 
entièrement réglable de notre harnais de 
fixation poitrine pour adulte (pour les enfants 
de 3 ans et plus).

• Nombreuses activités
Parfait pour de nombreux sports et activités 
— du ski au skate en passant par le vélo, les 
toboggans et les balançoires.

• Angles de vue immersifs
Capture plus de prises de votre corps et de 
l’équipement. Pour des angles de vue ultra 
immersifs, pour une vision de l’action plus 
basse que le casque.

CARACTÉRISTIQUES + BÉNÉFICES

JUNIoR 
ChEST 
hARNESS

Idéal pour les enfants, le Chesty Junior est une version 
plus petite de notre fixation harnais de poitrine pour adulte. 
Il est formidable pour capturer des films ultra immersifs 
du monde vu par leurs yeux (du ski et skateboard aux 
toboggans et balançoires). Pour les enfants de 3 ans et 
plus.
Avertissement : Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne doit pas être 
utilisé sans la supervision d’un adulte. Conserver dans un endroit sûr, hors de portée 
des enfants.

Compatible avec toutes les caméras GoPro.

JUNIoR ChEST hARNESS

Type de produit : Fixation + accessoires

Code EAN : 818279010664

Code article : CHESJR

Nom du produit : Junior Chest Harness 

Inclus : •  Junior Chest Harness
•  1 support de fixation 

à libération rapide pour 
surfaces verticales

•  1 Vis de fixation

Packaging : Carton scellé, plastique 
thermoformé

DIMENSIoNS

Produit : 18,5 cm x 8 cm x 6.5 cm

Carton (6 unités) : 30,96 cm x 18,41 cm x 

10,16 cm

PoIDS

Produit : 170 g

Carton (6 unités) : 1179 g

Les images des produits sont disponibles sur le FTP GoPro.
Prenez contact avec votre représentant GoPro pour obtenir accès et mot de passe.


