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Wasserfester Kamera-Rucksack
260 × 240 × 120 mm

Bedienungsanleitung

NC-1619-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Kamera-Rucksacks. Schützen Sie 
Ihre wertvolle Kamera und das Zubehör vor Nässe und Stößen, 
ohne sich mit unpraktischen Taschen abzuschleppen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch 
aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten 
Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen 
Kamera-Rucksack haben.

Lieferumfang
• Kamera-Rucksack
• 2 große gepolsterte Inneneinteilungen
• 1 kleine gepolsterte Inneneinteilung
• 1 Gummi-Klettbänder
• Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften
Ihr neuer Foto-Rucksack verfügt über eine Vielzahl an 
Möglichkeiten, Ihr Equipment zu verstauen und zu schützen, 
Equipment an Ihrem Rucksack zu befestigen und den Rucksack 
an Ihnen zu befestigen:
• Reißverschluss-Fach an der Vorderseite für Kartenleser und 

anderes Zubehör
• 2 Reißverschluss-Fächer an den beiden Seiten für 

Speicherkarten, Batterien oder Akkus – bequem zu erreichen 
ohne dass Sie den Rucksack abnehmen müssen

• 2 Befestigungsschlaufen an der Oberseite des Rucksacks, um 
ihn beispielsweise auf einem Fahrrad festzuschnallen

• 2 Reißverschluss-Taschen im Inneren für Geldbeutel, Schlüssel 
und anderen Krimskrams

• Große Innentasche für Ihr Foto-Equipment. Die Innentasche 
kann mit den sieben Inneneinteilungen und den beiden 
Klettbändern an Ihre Ausrüstung angepasst werden.

• Wasserabweisendes Gewebe und wasserdichte 
Reißverschlüsse schützen Ihre Kamera vor Regen und 
Spritzwasser.

• Gepolsterte Innentasche für maximale Sicherheit und 
maximalen Tragekomfort

• Atmungsaktive Rückseite, damit Sie nicht ins Schwitzen 
geraten

• Gepolstertes, atmungsaktives Tragesystem für maximalen 
Komfort und maximale Sicherheit

• Quergurte mit Clip-Verschlüssen: Höhenverstellbarer 
Brustgurt und extrabreiter Taillengurt – kein Verrutschen, kein 
unangenehmes Reiben möglich

• Praktischer Regenschutz in der Seitentasche

Maße
Außenmaße: ca. 27 × 23 × 11 cm
Innentasche: ca. 25 × 20 × 9 cm
Große Inneneinteilung: ca. 9 × 25 cm
Kleine Inneneinteilung: ca. 9 × 12 cm
Länge eines Gummibandes (ungedehnt): ca. 18 cm
Maximale Länge des Schultergurtes: ca. 105 cm
Maximale Länge des Taillengurtes: ca. 82 cm

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Sac à dos imperméable pour appareil photo
260 × 240 × 120 mm

NC-1619-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce sac à dos imperméable 
pour appareil photo. Protégez votre précieux appareil et ses 
accessoires de l‘humidité et des chocs, sans vous encombrer de 
sacs peu pratiques. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
• Sac à dos pour appareil photo
• 2 grands compartiments intérieurs rembourrés
• 1 petit compartiment intérieur rembourré
• 1 bande auto-agrippante en caoutchouc
• Mode d‘emploi

Caractéristiques du produit
Votre nouveau sac à dos vous offre différentes possibilités pour ranger, 
protéger et fixer le matériel ainsi que pour porter le sac à dos :
• Compartiment zippé sur le devant pour lecteur de cartes et 

autres accessoires
• 2 compartiments zippés sur les deux côtés pour cartes 

mémoire, piles rechargeables ou batteries - faciles à atteindre 
sans avoir à enlever le sac à dos

• 2 passants sur le dessus du sac pour le fixer sur un vélo par 
exemple

• 2 poches zippées à l‘intérieur pour portemonnaie, clés et 
autres petits objets

• Grande poche intérieure pour votre matériel photo.  La poche 
intérieure peut être adaptée à votre matériel, à l‘aide des 
séparations intérieures et des deux bandes auto-agrippantes.

• Tissu hydrofuge et fermetures étanches pour protéger votre 
appareil contre la pluie et les éclaboussures.

• Poche intérieure rembourrée pour une sécurité et un confort 
maximums.

• Arrière respirant pour éviter l‘accumulation de sueur
• Éléments de portage rembourrés et respirants pour votre 

confort et votre sécurité
• Bandoulière avec fermeture clip : sangle de poitrine à hauteur 

réglable, sangle de taille extra-large. Rien ne glisse, pas de 
frottement désagréable

• Protection antipluie pratique dans la poche latérale

Dimensions
Dimensions extérieures : env. 27 × 23 × 11 cm
Poche intérieure : env. 25 × 20 × 9 cm
Grand compartiment interne : env. 9 × 25 cm
Petit compartiment interne : env. 9 × 12 cm
Longueur d‘une bande caoutchouc (non tendue) : env. 18 cm
Longueur maximale de la bandoulière : env. 105 cm
Longueur maximale de la ceinture de hanche : env. 82 cm

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l‘endommager.

• Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l‘appareil dans l‘eau ni dans aucun autre 

liquide. 
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas 

avec l‘appareil.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 

utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 

matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité.

• Sous réserve de modification et d‘erreur !


