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QUAD modèle déposé est un support de caméra embarquée pour harnais ceinture.

Facile à installer et à ajuster, sans aucun percement dans le harnais, sa perche en carbone légère et rigide est orientable à
volonté pour créer des angles de vue incroyables.
Entièrement démontable, d’encombrement réduit, il est très pratique pour vos voyages ou vos déplacements.
Il existe 2 modèles selon la taille du harnais : le S de 24 à 30 cm et le L de 31 à 40 cm.
QUAD est l’accessoire indispensable pour filmer vos sessions et les partager avec vos amis.
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En savoir plus
On parle de quad pour désigner une planche qui possède 4 ailerons, une voile à 4 lattes... Le nom de QUAD est venu
naturellement de ses 4 crochets plats en inox qui font aussi son identité visuelle. Son design a été étudié pour qu’il soit à la
fois pratique, facile d’utilisation et esthétique.
Les matériaux comme le carbone, l’acier inox et la fibre de verre ont été sélectionnés afin que l’ensemble soit léger, rigide et
éviter un effet balance de la caméra.
Les raccords de tube en thermoplastique permettent d’orienter librement la perche pour obtenir des angles de vue originaux
et totalement personnalisés.
Enfin QUAD est entièrement fabriqué et assemblé à la main dans mon atelier, avec le plus grand soin apporté aux finitions.

Le constructeur
Designer diplômé de l’ENSAAMA Olivier de Serres et windsurfer addict depuis 35 années, Yvon Tréguier est installé en
Bretagne dans le pays Bigouden près de la Pointe de la Torche.
Après avoir reçu une caméra en cadeau, il a constaté une lacune sur le marché des accessoires, en effet prendre des images
en navigation et obtenir des angles permettant de voir à la fois le sujet principal et l’environnement, sans détériorer le
harnais était quasi impossible. C’est ainsi qu’après de nombreuses recherches et essais, QUAD est arrivé.
Initialement conçu pour le windsurf et le kitesurf, il peut être utilisé pour une multitude d’autres activités.
Voir en ligne : http://www.windquad.com/
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