X-CHEST

HARNAIS DE FIXATION
Immortalisez toutes vos sensations avec le X-CHEST. Le téléphone
fixé au plus près de votre poitrine permet de filmer en grand angle
(avec le TREKKER-X4) en gardant les mains libres et de plonger vos
proches en immersion totale dans votre univers.
Conçu en collaboration avec nos utilisateurs, le système d’accroche
du harnais est très intuitif : le téléphone est accessible et toujours
fermement fixé grâce au système d’accroche X-BLOCKER.
Le X-CHEST a été conçu pour une utilisation des plus agréables et des
plus sûres : absorption des chocs avec grip silicone, matériaux antitranspirants, sangles ajustables pour s’adapter à tous les gabarits,
vous pouvez désormais partager librement vos plus grandes
sensations !

LES POINTS FORTS

PHOTOS/VIDÉOS IMMERSIVES

MÉCANISME ARTICULÉ

AJUSTABLE

FIXATION X-BLOCKER

OUTDOOR

Saisissez l’action, sans les
mains !

Souple dans toutes les situations

Réglages faciles, ajusté
sur-mesure

Ferme et coriace

Son chez lui, c’est dehors !

S a i s i s s e z vo s p l u s b e a u x
moments avec une totale liberté
de mouvement et partagez vos
plus grandes prouesses outdoor
en les faisant revivre à vos
proches, grâce à des photos et
des vidéos plus réalistes que
jamais à l’appui !

Grâce au bras pivotant à 90°,
vous pouvez facilement orienter
l’angle de prise de vue selon
votre sport. Le mécanisme
articulé permet également de
pouvoir accéder à votre écran
sans retirer le smartphone de son
support.

Peu importent vos dimensions, le
X-CHEST s’adapte à tous. Ses
bretelles et ses sangles sont
ajustables pour permettre au
X-CHEST de s’accrocher dans
toutes les situations et surtout
vous offrir un maximum de
confort.

Et pour les plus virulents, le
s y s t è m e a i m a n t é X- L I N K
co m bin é ave c l e s ys tè m e
renforcé X-BLOCKER permet
d’assurer un maintien optimal du
téléphone, même dans les
activités les plus mouvementées
et sur les terrains les plus
accidentés.

N’hésitez pas à utiliser votre
X-CHEST dans tous les milieux
outdoor, même les plus difficiles.
Ses bretelles mesh respirantes et
sa structure restent confortables,
y compris lors d’un run sous la
pluie, en sortie kayak, ou en
snorkeling.

CARACTÉRISTIQUES
X-CHEST

LOGISTIQUE

PRODUIT

Ajustable

Sangles ajustables

Matériaux

Sangle: 55% PET recyclé 45% Polyester
Bande élastique: 75% fil de nylon 25% élastique
Mesh: 80% Polyester 20% Elasthanne

Système de fixation

X-BLOCKER

Dimensions

230 x 160 x 120 mm

Poids

263.5 gr = 0,58 lb

Référence produit

CHST.BO.NN000

Code EAN

3700764708033

Dimensions carton

59 x 22 x 33 cm
7,8 kg

Poids carton

PACKAGING

20

Nombre de produits/carton

Dimensions packaging

140 x 191 x 60 mm

Poids

328 gr

Dimensions palette

80 x 120 x 148 cm
203 kg

Poids palette

24

Nombre de cartons/palette

63079000

Nomenclature douanière

SCHÉMA TECHNIQUE

COMPATIBILITÉ

BRETELLES MESH
(antitranspirant)

X-LINK TM
FINITIONS SILICONE

SANGLE TAILLE
AJUSTABLE

Sur la plaque avant (anti-vibrations)
Sur la plaque arrière (antidérapant)

Smartphones CROSSCALL dotés de
la technologie X-LINK (ACTION-X3,
CORE-X3, TREKKER-X4).

« EASY ADJUST »

VIS DE SERRAGE

BRAS ARTICULABLE
X-LINK

La plupart des action-cam

NON INCLUS

X-BLOCKER

X-LINK

LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

PACKAGING
MAGNÉTIQUE

SIMPLE D’UTILISATION

Polarité inversée
Fixation simple

Plus besoin de cables !
Fixation en 1 geste

X-BLOCKER

Le X-BLOCKER est une pièce
conçue pour fixer fermement
votre spartphone sur vos
accessoires (force
d’arrachement : 20kg).
Fourni avec votre smartphone
X-LINK.

ÉCOSYSTÈME
Retrouvez l’ensemble de la gamme d’accessoires
compatibles x-link sur CROSSCALL.COM

