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A2000 - Double poignée
(Caméra non incluse)

STABILISATEUR MOTORISE sur 3 axes
Le Feiyu Tech a2000 est un stabilis ateur d’im age sur
3 axes, destiné à une clientèle d’am ateurs av ertis et
de pr ofessi onnels, c ompatibl e av ec une l arge gamme
d’appareils phot o reflex et hybri de. L’ a2000 est équi pé
de 3 mot eurs brushl ess pouvant supporter des
appareils pes ant de 250g à 2,5kg pour v ous offrir une
stabilité à toute épreuve sur 360°.
3 Moteurs Brushless
Stabilisation 3 axes : 360 °
Rotation / Inclinaison / Balancement

Equilibrage rapide : sans outils
Le sy stème de fixati on est opti misé et sim plifié
pour fac iliter l’équili brage de l’ appar eil photo
grâc e a un systèm e de m olette de s errage et de
bras couliss ant ne nécessitant auc un outils
supplém ent aires. Les mar ques de graduati on
vous perm ettent de garder en tête vos
paramètres.

Poignée amovible : simple & double
La prise en mai n du stabilis ateur a2000 est
adaptée a toutes les s ituati ons gr âce à deux
poi gnées am ovi bles fournie : une s impl e et une
double. Le syst ème de doubl e poignée est
repli abl e et permet donc de facilement r anger
votre a2000 dans sa mallette de protection.

Poids maximum : 2,5 kg
Joystick quadri-directionnel
Bluetooth – contrôle à distance
App Mobile : Feiyu ON (IOS / Android)
Fixations de vis 1/4’’ multiples
2 lots - 2 Batteries: Li-ion 2200mAh 3.7V
Autonomie max: 12 h / Charge 5h
Mallette de transport

Inclus dans le pack
1x Stabilisateur a2000
1x Poignée double pliable
4x Batteries 2200 mAh 3.7V
1x Chargeur batterie
1x Cable USB
1x Grand tripod pliable
1x Mallette de protection
1x Manuel d’utilisation
( ENG / FR / NL)

1x Plaque de fixation manfrotto
1x Support objectif caméra
1x Fixation support objectif
1x 1/4 de vis
1x Vis
1x Câble déclenchement SONY
1x Câble déclenchement CANON
1x Câble déclenchement
PANASONIC

compatibilite
Canon 5D Mark III (lentilles standards)
SONY A7RII / ILCE-7R / ILCE-5100
Panasonic LUMIX GH4/GH5
SONY NEX-5N/NEX-7
Autres caméras de N-series, ainsi que les
caméras de dimensions similaires.

Standard Packaging (ENG )

REF STA-ALPHA2000-DB-V2 EAN 3 760196 438 694
Poids PRODUIT1.2 Kg
Dimensions PRODUIT 465 x 135 x 277 mm

PCB 4 pcs
Poids PCB (X)
POIDS PKG 3,90 kg

HS CODE (X)
dimensions pcb (X)
DIMENSIONS PKG 47,5x13,7x28 cm Lien YouTube : video promotionnelle

