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PERCHES CARBONE | USP
Tubes 100% fibre de carbone de haute qualité. L’utilisation d’un diamètre de tube plus grand permet
d’offrir plus de rigidité (même lorsque la perche est
totalement déployée), tout en maintenant légèreté
et équilibre. Chaque segment intègre un système
anti-rotation unique évitant les mouvements indésirables du micro.
Base caoutchoutée amovible
pour faciliter le câblage interne.

Le déploiement et le repliage de la
perche ne pourraient pas être plus
rapides grâce aux verrous rotatifs en
aluminium spécialement conçus pour les
perches USP de Rycote.

Filetage BSW mâle 3/8 ” avec rondelle en Hytrel® pour une
connexion plus ferme et plus sûre. Retrait facile pour permettre le câblage interne. Finition distinctive «bleu acier»
sur toute la gamme de produits Rycote pour identifier
rapidement les éléments de connexion spécifiques au son.
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PERCHES CARBONE | USP

Verrouillage rapide et sûr

Equilibre et Précision

Le Silence est d’Or

Les bagues de verrouillage empruntent la
même technologie employée pour les trépieds caméra, garantissant une extension
et une rétractation rapide des segments de
la perche. Ces bagues se verrouillent ou se
déverrouillent en un quart de tour
seulement et pour une parfaite adhérence, leur surface est moletée.

Les segments en fibre de carbone de
qualité supérieure sont incroyablement
solides et légers, minimisant la flexion
lorsque la perche est en extension maximale. Un système anti-rotation unique,
présent sur chaque section, évite les mouvements indésirables du micro.

Les connexions et douilles en nylon des
segments ont été spécialement conçues
et usinées avec précision pour garantir
une manipulation sans aucune émission
de bruit parasite.
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PFR190001
LONGUEUR
Dépliée

Repliée

200 cm

57 cm

POIDS

CHARGE UTILE

480 g

5 kg

PFR190002
LONGUEUR
Dépliée

Repliée

330 cm

83 cm

POIDS

CHARGE UTILE

650 g

5 kg

PFR190003
LONGUEUR
Dépliée

Repliée

420 cm

100 cm

POIDS

CHARGE UTILE

780 g

5 kg
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