
THE POD est un support “ tout terrain”  pour appareil photo et caméscope. Sa conception est révolu-
tionnaire. The Pod se présente comme une galette de nylon remplie de mini grains “ malins” . Grâce
à une conception particulière, ils s’imbriquent les uns dans les autres dans toutes les positions. Il
remplace un trépied toujours encombrant. Facile à installer, the Pod peut être utilisé n’importe où, à
la maison comme en reportage. Son design ergonomique lui permet d’offrir un support excellent, quel
que soit l’angle ou la surface employée. La gamme The Pod est distribuée en France par MMF-Pro.
Une nouvelle génération d’accessoires photo-vidéo indispensables à partir de 15€ ttc !

Une galette de nylon remplie de petits grains intelligents
Les qualificatifs que l’on peut attribuer au concept Pod : simple, stable, flexible, résistant, portable, élégant,
durable… Vissez votre appareil photo ou votre caméscope sur la vis universelle du Pod… Et posez le maintenant

sur n'importe quelle surface (même irrégulière, inclinée, salissante..). Sa face inférieure antidérapante s'y
accroche aussitôt. Vous n'avez plus qu'à orienter votre appareil comme vous le désirez: il conservera
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Prix à partir de 13€ HT (15,55€ TTC)*. Disponibilité immédiate
Démonstration sur rendez-vous au show-room MMF-Pro
Illustrations téléchargeables sur Espace Presse: www.mmf-pro.com

Revêtement imperméable

Fonds ultra-résistant anti-dérapante
aux sufaces humides, rugueuses...

Dessous
“Les mini grains malins”
contenus dans The Pod

Fixation APN ou caméscope
Vis universelle 1/ 4” x 20



fidèlement la position que vous lui donnez. Idéal pour les prises de vues à vitesse lente, en faible lumière…
et pour les autoportraits. Servant de protection additionnelle entre deux matériels, The Pod trouve toujours
sa place dans le sac du photographe et du vidéaste.

The Yellow Pod: le modèle à fond jaune est conçu pour appareils photo les plus compacts et les petits camé-
scopes dont la vis de fixation est située au centre comme pour le modèle utilisé pour notre présentation.
Caractéristiques: Diamètre 9,5 cm - Épaisseur 3,8 cm - Poids 200g - Vis centrée - Prix : 13€ ht (15,55€ ttc).

The Blue Pod: le modèle bleu se distingue du modèle jaune par l’emplacement décentré de la vis de fixation
(à choisir en fonction du modèle d’APN et de caméscope). Pour assurer dans ce cas une stabilité parfaite,
une pastille Velcro est à fixer sous l‘avant de l’appareil ; elle prend prise sur le support Velcro cousu sur
The Pod.

Un POD pour chaque type de matériel :
Il existe 4 autres modèles The Pod pour les appareils photos et caméscopes de toutes les tailles, équipées
des plus grands objectifs.

The Red Pod: le modèle à fond rouge est conçu pour appareils reflex et caméscopes avec vis de fixation
centrale. Caractéristiques: Diamètre 12,7 cm - Épaisseur 5 cm - Poids 350g - Vis centrée - Prix : 17€ ht
(20,33€ ttc).

The Green Pod: le modèle à fond vert est conçu pour appareils reflex et caméscopes avec vis de fixation
excentrée. Caractéristiques: Diamètre 12,7 cm - Épaisseur 5 cm - Poids 350g - Vis excentrée - Prix : 18€ ht
(21,53€ ttc).

The Black Pod: le modèle à fond noir est conçu pour appareils moyens formats, reflex avec longue focale 
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Ajustement orientation 
par attache repositionnable Velcro

Position décentrée de la fixation
APN ou caméscope

Vis universelle 1/ 4” x 20
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et caméscopes pro avec vis de fixation centrale. Caractéristiques: Diamètre 19 cm - Épaisseur 7,6 cm 
Poids 1200g - Vis centrée - Prix : 31€ ht (37,08€ ttc).

The Silver Pod: le modèle à fond argent est conçu pour appareils moyens formats, reflex avec longue focale
et caméscopes pro avec vis de fixation excentrée. Caractéristiques : Diamètre 19 cm - Épaisseur 7,6 cm
Poids 1200g - Vis excentrée - Prix : 31€ ht (37,08€ ttc).

* Prix public généralement constaté

A propos de MMF-Pro
Depuis plus de 20 ans, MMF-Pro, Distributeur N°1 en France pour l'éclairage et le matériel photo/ vidéo
professionnel, cultive sa différence fondée sur trois valeurs: Passion de l'Image, Compétence et Service. Les
savoir-faire de l'équipe MMF-Pro ont facilité à beaucoup de photographes professionnels le passage au
numérique. L'offre produit MMF-Pro est en évolution permanente pour coller aussi aux nouveaux besoins des
minilabs, des studios de création, des Web designers et des amateurs experts. Le catalogue MMF-Pro 2008
constitue le meilleur des passeports pour gérer facilement et aux moindres coûts toute la chaîne de l'image
professionnelle. 212 pages qui couvrent en 8 grands chapitres toutes les solutions qui révolutionnent les
façons de produire et d'imprimer des images professionnelles: Eclairage flash, Lumière continue, Vidéo,
Accessoires, Numérique, Prise de vue, Argentique et Fonds. Reportage sur le terrain, shooting mode et portrait
en studio, prise de vue pour sites internet, impression jet d'encre du book au poster, finition, matériel de
protection… c'est au quotidien que l'expertise de l'équipe MMF-Pro assure aux professionnels de l'Image
de pouvoir s'équiper des meilleures configurations personnalisées possibles. 


