
Communiqué de Presse

NOUVELLE GAMME 
TAMRAC « ÉVOLUTION »

EVOLUTION 6
5786

EVOLUTION 8
5788

EVOLUTION MESSENGER 4
5784



- Leurs caractéristiques communes -
La nouvelle gamme Tamrac ÉVOLUTION est le premier concept de sac à dos à la fois multi-position et multi-accès.

Les sacs à dos ÉVOLUTION 6 & ÉVOLUTION 8 sont fabriqués en Nylon balistique et en Polytech 600D. Ils offrent un
système très astucieux de harnais modulable, permettant de porter le sac à dos de 3 manières différentes. On peut
donc les porter en sacs à dos bien sûr mais aussi sur une seule épaule, la droite ou la gauche.

Ces deux modèles possèdent également le système Tamrac Triple Access™: 3 possibilités d’accéder au matériel. Un
accès frontal et 2 accès latéraux à la droite et à la gauche du sac.
Les deux modèles ÉVOLUTION possèdent un compartiment supérieur pour loger les effets personnels.

Les sacs à dos ÉVOLUTION 6 & 8 sont équipés du système de fixation pour trépied QuickClip™. Ils sont également
compatibles avec le système M.A.S ™.

Les deux modèles existent en deux coloris: Noir et Marron/Beige.

- Leurs caractéristiques individuelles –
• Le sac à dos ÉVOLUTION 6 est idéal pour contenir un boîtier reflex numérique avec une optique montée de 14cm
maximum et une ou deux optiques supplémentaires.
Dim Int. haut: 20 x 14 x 18cm – Dim Int. bas: 23 x 14 x 22cm – Dim Ext: 25 x 19 x 43cm – Poids: 1646g
PRIX DE VENTE PUBLIC: 169€ TTC

• Le sac à dos ÉVOLUTION 8 est idéal pour contenir un boîtier reflex numérique avec optique montée de 21cm
maximum, plusieurs optiques supplémentaires et un flash. Il possède également un logement ordinateur(maxi 15.6’’).
Dim Int. Haut: 25 x 15 x 19cm – Dim Int. bas: 28 x 15 x 25cm – Dim Ext: 32 x 22 x 25cm – Poids: 2165g
PRIX DE VENTE PUBLIC: 199€ TTC

Les sacs à dos « ÉVOLUTION » (5786 – 5788)





Le sac Messenger « ÉVOLUTION » (5784)

-Ses caractéristiques –

Le sac Messenger ÉVOLUTION 4 est un sac polyvalent qui peut s’utiliser comme sac photo ou porte
document.
Un compartiment photo amovible appelé « navette »permet de contenir et protéger votre précieux
boîtier reflex numérique avec optique montée et 2 ou 3 objectifs supplémentaires.
Un logement ordinateur est prévu pour les modèles à écrans jusqu’à 15,6’’.

La fermeture du sac est assurée par une fermeture à glissière et une boucle attache rapide.

Ce sac Messenger ne manque pas de rangement. Il possède une poche frontale, une poche dans
le rabat ainsi qu’au dos du sac. Cette dernière à la capacité de se transformer en Piggy-Back Pocket ™:
elle permet alors de glisser le sac dans la poignée télescopique des bagages roulants.

Le sac Messenger ÉVOLUTION 4 est équipé de points de fixation compatibles avec le système MAS™.

• Dim Int.: 37 x 14 x 27cm – Dim Ext.: 41 x 20 x 30cm – Poids: 1361g
PRIX DE VENTE PUBLIC: 149€ TTC


