
ENTREE DE GAMME

Série KH
Benro annonce aujourd’hui deux nouveaux kits de trépied vidéo d’entrée de 
gamme en remplacement du modèle populaire AD71FK5. Les deux kits sont 
conçus pour les plus exigeants cinéastes et vidéastes cherchant une entrée de 
gamme. Ils permettent des mouvements précis et en douceur pour le panora-
mique et l’inclinaison.

KH26NL

Les vis à papillon 
Les vis à papillon à verrouillage rapide des 
jambes à double tubes vous permettent de faire 
des ajustements de hauteur spécifique 
rapidement et facilement. Un étui rembourré est 
inclus avec chaque kit sans aucun coût 
supplémentaire.

Spécificités
Les deux kits de trépied vidéo Benro KH25N et 
KH26NL sont idéals pour les caméras numériques 
compactes, les HDSLR, ou encore des caméras 
avec des longues focales pesant jusqu’à 5kg. Ces 
trépieds disposent d’un système de verrouillage 
des jambes amélioré, ainsi qu’une tête avec pa-
noramique et inclinaison fluide amélioré.

Robuste et léger

Les trépieds KH25N et KH26NL 
sont robustes et légers. Les deux 
kits disposent d’un bol de 60mm et 
un niveau à bulle sur la tête pour           
assurer un bon alignement pour le assurer un bon alignement pour le 
placement précis de la caméra et 
le niveau panoramique. Un bras 
panoramique interchangeable 
permet une utilisation de la main 
droite ou de la gauche.

Compact

Le trépied KH a une 
hauteur dépliée 
minimum de 73.4cm 
(pour KH25N) et 86cm 
(pour KH26NL). Le 
trépied plié fait 77.4cm trépied plié fait 77.4cm 
(KH25N) et 89.4cm 
(pour KH26NL), le 
rendant facile à 
transporter.
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Sac de transport, plateau QR11 et bras panoramique BS07 inclus.
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KH26NL
Le trépied KH26NL a une hauteur Min 
de 86cm et une impressionnante 
hauteur Max de 182cm. 
Le trépied plié fait 89.4cm, le rendant 
facile à transporter.

KH25N

Le trépied KH25N a une 
hauteur dépliée Min de 
73.4cm et une hauteur Max 
de 155cm. 
Le trépied plié fait 77.4cm, 
le rendant facile à 
transporter.

- Un kit de trépied KH25N ou KH26NL

- Un plateau coulissant QR11

- Un bras panoramique BS07

- Un étui de transport avec une sangle

- Une garantie de 5 ans.

Les kits comprennent 
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