
Bandoulière

Sangle 
thoracique

Support de montage de 
crochet J pour surface

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Harnais réglable pour la poitrine

• Crochet J pour surface

• Vis moletée

• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Compatible avec la plupart des appareils photo GoPro

• Pour des enregistrements mains libres pratiques

• Le crochet J permet de retirer l'appareil photo sans avoir à enlever le harnais 
pour la poitrine.

• Idéal pour faire du ski, du vélo de montagne ou d'autres activités où l'utilisateur 
prend des vidéos.

Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

ÉLÉMENT
 
Bandoulière

Sangle thoracique

Support de montage de 
crochet J pour surface

Crochet J pour surface

Vis moletée

DESCRIPTION

Se règle pour un ajustement personnalisé.

Se règle pour un ajustement personnalisé. 
Intègre une boucle pour le mettre ou l'enlever.

Pour l'insertion du crochet J pour surface.

Fixer ce crochet à la rainure du support de 
montage de crochet J, afin de sécuriser la caméra 
GoPro à la sangle thoracique.

Utiliser cette vis pour sécuriser la caméra GoPro 
au crochet J pour surface.

Crochet J 
pour surface

 
Vis moletée

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Système de harnais pour 
la poitrine pour GoProMC

NS-DGPCS10 / NS-DGPCS10-C



V1 FRANÇAIS 17-0943

UTILISATION DU SYSTÈME DE HARNAIS POUR LA 
POITRINE 
Remarque : Pour faciliter l'utilisation, il est possible de laisser la caméra Gopro fixée au 
crochet J pour surface et d'insérer ou de retirer le système de harnais pour la poitrine si 
besoin est.

1 Insérer le crochet J pour surface dans la rainure du support de montage pour 
crochet J pour surface, puis appuyer jusqu’à enclenchement.

2 Sécuriser la caméra GoPro au crochet J à l'aide de la vis moletée, puis la fixer à 
la sangle thoracique.

3 Pour retirer le crochet J du support de montage de la sangle thoracique, 
appuyer sur la boucle du crochet J, puis le faire glisser vers l'extérieur.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou 
le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

GOPRO, HERO, le logo GOPRO et le logo GoPro Be a Hero sont des marques de commerce, ou des 
marques déposées de GoPro, Inc.
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Boucles du crochet J


