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Le système MULTI MOUNT 

-> extrêment stable 

-> nombreuses options de montage 

-> charge maximale de 80 kg 

-) léger seulement 4.5 kg 

-> compatible avec la plupart des standards 

Rapide et facile 
à utiliser sur ou 

dans une voiture 
sans outils. 

avec Cable Head 
code no. 145477 

code no. 145990 

Le système modulable 
MULTI MOUNT dispose de 
tout les éléments pour offrir 
à l'utilisateur le choix des 
options. 
En plus de ses 3 ventouses 
puissantes, différents tubes 
et attaches sont disponibles 
dans le kit. 

Le système MULTI MOUNT est 
idéal pour monter des caméras, 

des projecteurs et de multiples 
accessoires. 

Avec ses trois puissantes 
ventouses, le MULTI MOUNT 
peut supporter 80 kg, selon 
son utilisation. 

La base de la plaque permet 
de monter une caméra avec 
une vis de3/8" directement 
ou une tête fluide 100mm 
et même une tête 
télécommandée. 

L'adaptateur EURO inclu 
permet d'adapter un bon 
nombre d'accessoires de la 
gamme Panther. 

MULTI MOUNT 1 code no. 145990 
in bag 1 code no. 100559 
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Les accessoires MULTI MOUNT 

with Romy 100 

code no. 155792 

code no. 

The MULTI MOUNT bag for 100559 
convenient transportion. 

The MULTI MOUNT suction 145993 
pad with highly flexible 
rubber coating for ali smooth 
surfaces. 

The MULTI MOUNT universal- 150553 
clamp to link additional rods . 

With the MULTI MOUNT 
rods versatile struts can be 
mounted. 

30 cm l1' length 
46 cm l1'6" length 
6o cm 1 2' length 

The camera rotating plate 
provides for pan movements 
of the camera on the MULTI 
MOUNT. 

145996 
145995 
157196 

143082 

Additional accessories can be fou nd in the Panther Broadcast Accessories catalogue. 


