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Système breveté Twist & Lock

Pour toutes questions ou 
commentaires, contactez
 

www.cottoncarrier.com

ATTENTION: si les èches sont 
mal orientées, vous risquez de 
faire tomber votre appareil du 
harnais..

7. Reliez la sangle de sécurité d’une part à 
l’anneau en D du harnais et d’autre part à 
l’anneau sur le côté de votre appareil photo.

6. Fixez le Holster de côté en utilisant les bandes
 de Velcro. Vous pouvez aussi xer le Holster de
 côté à une ceinture de pantalon ou à la ceinture 
de votre sac à dos.

5. Faites glisser la platine du boitier à 90° 
dans le réceptacle du harnais (objectif à 
l’horizontale), puis faites basculer l’objectif 
à la verticale pour verrouiller l’ensemble. 
C’est notre système breveté Twist & Lock.

4. Assurez-vous de bien visser la platine 
sous le boitier avec les èches orientées 
dans le sens de l’objectif.

3. Les sangles aux épaules sont aussi 
réglables à l’intérieur. Selon votre 
corpulence, vous pouvez ajuster le 
harnais par ces sangles en velcro.

2. Utilisez les 2 sangles de serrage 
aux épaules pour avoir un harnais 
serré mais pas trop. Balancez votre
 taille pour vous assurer que le poids
 est bien réparti sur les 2 épaules.

1. Serrez le harnais autour de la taille en 
serrant EN MEME TEMPS les deux sangles 
arrières. Le harnais doit être en position à
 mi-torse comme indiqué.

Vous avez fait l’acquisition d’un harnais G3 et nous vous en remercions, vous avez choisi le meilleur, sans compromis entre
 design, robustesse et fonctionnalités. Notre but est simple : vous procurer des systèmes de transport d’appareil photo, 
caméra video ou jumelles pour que vous restiez mobile avec votre matériel bien accroché et en gardant les mains libres. 
Prêt à déclencher à tout moment !

Mode d’emploi pour Harnais Photo/Jumelles


