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Vanguard lance sa nouvelle collection de trépieds, monopodes et 

sacs pour la photographie de voyage : VEO 
 
 
VANGUARD, fabriquant leader d’accessoires photo-vidéo, est fier de vous annoncer le lancement de la  

nouvelle gamme VEO qui comprend des trépieds, monopodes et sacs photo conçus pour le voyage. Avec 

une attention particulière portée sur la compacité, la légèreté et une construction solide, la collection 

VEO de sacs, trépieds et monopodes a été conçue sur mesure pour répondre aux besoins des 

photographes voyageurs.  

 

La collection de trépieds VEO propose le premier trépied de voyage qui permet à l’utilisateur de 

bénéficier de 3 différents angles d’inclinaison des jambes pour toujours plus de créativité. La 

fonctionnalité innovante de bascule de la colonne centrale permet de rapidement replier le trépied VEO 

et ainsi obtenir un trépied de voyage super compact. Mais la remarquable portabilité des monopodes et 

trépieds VEO n’impose pas de faire des concessions sur leur robustesse : équipés de clapets de serrage 

très performants, les trépieds et monopodes VEO bénéficient chacun d’une capacité de charge 

supérieure à ce que l’on trouve habituellement dans ce segment de gamme. Les sacs photo VEO ont 

quant à eux été conçus pour accueillir nativement les trépieds et monopodes de la gamme. Grâce à des 

concepts innovants, les sac d’épaule et sac à dos VEO permettent aux photographes d’intégrer facilement 

un trépied ou monopode compact VEO au matériel photo transporté. 

 

La gamme VEO a été inspirée par le travail et par les besoins des photographes passionnés par le voyage. 

Venez découvrir cette collection dès ce mois de Mai à partir de 59€ TTC.   

 
A propos de VANGUARD 

Depuis 1986, VANGUARD est un des principaux leaders en accessoires pour différentes activités de plein air dont la photo ou la 

chasse, parmi lesquels figurent des jumelles, longue-vues, supports de tir, trépieds et valises. Avec des fonctionnalités toujours 

plus innovantes, les gammes de produits VANGUARD permettent de répondre aux besoins de nombreux pratiquant d’activités 

en extérieur, de la prise de vue à l’observation des oiseaux. Avec ses certifications ISO 9001 et 14001, plus des centaines de 

brevets déposés sur le design, VANGUARD s’est construit une solide réputation partout dans le monde. 
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