
DESCRIPTION PRODUIT

Conçue pour fonctionner avec le célèbre trépied Gorillapod SLR-Zoom, la rotule Joby Ballhead pour Gorillapod  
SLR-Zoom offre aux utilisateurs la possibilité de facilement basculer leurs appareils photo, tout en appréciant 
toujours la polyvalence et le soutien indéfectible d’un Gorillapod sur n’importe quelle surface !
Construite pour les photographes avertis, la rotule Joby est légère et compacte, mais suffisamment robuste pour 
supporter les reflex avec téléobjectif. Il étend encore les fonctionnalités du Gorillapod en permettant des posi-
tions de l’appareil photo encore plus créatives et une meilleure capacité à capturer de superbes photos !
Alors qu’il est optimisé pour une utilisation avec le Gorillapod SLR-Zoom, le Ballhead peut accueillir à la fois des 
filetages de 3/8’’ et 1/4’’, lui permettant d’être utilisé avec pratiquement n’importe quel trépied. La Rotule com-
prend également un clip à dégagement rapide avec un niveau à bulle, qui peut rester attaché à un appareil photo 
pour une configuration facile et rapide et des prises de vues parfaitement à niveau à chaque fois !

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

• Panoramique complet à 360°, et inclinaison à 90°.
Positionnez votre appareil à n’importe quel angle; cap-
turez les portraits ou paysages facilement.
• Le clip à dégagement rapide avec niveau à bulle 
reste fixé à votre appareil et s’enclenche dans la rotule 
pour une mise en place presque instantanée.

• Optimisé pour une utilisation avec le Gorillapod 
SLR-Zoom, le Ballhead supporte 3kg et peut être utilisé 
avec pratiquement n’importe quel trépied.
• Un bouton de réglage verrouille facilement la rotule 
Ballhead en place et la sécurise solidement.

 

SPÉCIFICATIONS

Destiné à : Appareils photo réflex, avec ou 
sans objectif; caméscopes
Capacité maximale : 3kg
Adaptateur: Vis adaptateur 3/8’’ et 1/4’’ 
(pré-insérée). Compatible avec la majorité 
des trépieds.
Taille : 68 x 45 x 63mm
Poids : 150g
Réf. : JB00131


