
Pensé et créé pour les utilisateurs de GoPro®, le Pro Pack permet 
de transporter et de ranger caméras et accessoires en lieu sûr. Que 
ce soit pour partir en voyage ou simplement pour ranger sa caméra 
et bénéficier d’une protection à toute épreuve, le Pro Pack est l’allié 
idéal.

DU DESIGN AU SERVICE DE LA FIABILITÉ
Incase a axé son travail autour des besoins des utilisateurs de 
caméras d’action et a finalement mis en avant deux fonctions 
primordiales pour ses sacs : l’organisation et la protection. 

Défi réussi grâce à la technologie Tensaerlite du Pro Pack, qui limite 
le poids du rangement tout en protégeant les caméras et leurs 
accessoires de la meilleure façon possible.

Grâce au Pro Pack, vous ne perdrez plus de temps à chercher vos 
accessoires ou vos fixations, vous gagnerez de l’espace et vous 
pourrez transporter facilement tout ce dont vous avez besoin pour 
des shootings de haute qualité. Même pour les professionnels, le Pro 
Pack représente un produit qualitatif, avec des finitions précises et 
résistantes.

ORGANISATION,  PROTECTION, TRANSPORT
ORGANISATION : Un grand compartiment principal équipé 
d’intercalaires modulables, deux poches latérales ainsi qu’une autre 
située sur le dessus du sac et quatre sangles réglables sur les côtés 
permettent de ranger tous les accessoires à leur place, mais aussi 
d’ajuster l’épaisseur du Pro Pack et d’y insérer des accessoires 
supplémentaires comme un trépied.
 
PROTECTION : Comme tous les sacs de la marque américaine, le 
Pro Pack dispose d’une multitude de compartiments avec chacun 
sa fonction pour mettre en sécurité du matériel de valeur et profiter 
d’un sac à dos sur mesure. Même en cas d’intempéries, le matériel est 

protégé puisque la pluie ne peut en aucun cas s’infiltrer à l’intérieur 
du sac. 

TRANSPORT : Les deux bretelles matelassées assurent un confort 
permanent, même lors d’une longue randonnée, et il est également 
possible d’accrocher une GoPro à la fixation intégrée à la bretelle 
gauche pour filmer toutes vos activités !

INFOS TECHNIQUES
Pro Pack - Sac à dos pour GoPro®

• Nylon balistique 1680
• Polyester 600D non-PVC
• Compatible GoPro® iPad
• Couleur : Noir/Lumen

• Dimensions : 56 cm x 33 cm x 18 cm
• Volume : 19,23 L 
• Prix : 199,95 €
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A PROPOS
—
La marque Incase est née en 1997 de la volonté de quatre amis originaires de San Francisco de concevoir des produits performants centrés 
sur la protection et la mobilité pour répondre aux exigences des “Apple Loyalists”. Ils se tournent ensuite vers la conception d’accessoires 
pour appareils technologiques comme des chargeurs et enrichissent leurs collections de sacs, housses et autres protections. Tous les produits 
distribués par la marque sont conçus dans des matériaux robustes pour protéger au mieux les appareils fragiles, et sont reconnaissables par 
leur style épuré, sobre et intemporel. Aucun détail superflu n’a été ajouté afin de renforcer l’authenticité et la crédibilité des produits Incase : 
« A better experience through good design ».
La marque est distribuée en France par Xtreme Distribution : http://xtreme-distribution.com

PRÉSENTE LE PRO PACK


