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Depuis la Photokina 2010, un sac imperméable et résistant pour 
COMBITUBE est enfin à nouveau disponible. Ce sac noir, fabriqué en 
Suisse selon des méthodes traditionnelles, se distingue par les 
possibilités d’utilisation les plus multiples. Les divers compartiments et 
pochettes qu’elle possède accommodent parfaitement les éléments 
COMBITUBE de toutes les tailles et formes possibles. Même de longs 
objets dépassant le sac, comme des rouleaux de papier de fond ou des 
feuilles TT-Plast enroulées peuvent être transportées sans problèmes 
pour les prises de vues à l'extérieur.  
 
Après peu de temps déjà, les échos sont tellement positifs que FOBA 
propose dès à présent aussi ses deux sets COMBITUBE très appréciés, 
CAMIN et CAMID, dans le Combi-Bag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAMIN-Bag 

6 CONRO AS COMBITUBE 80 cm, aluminium noir 
4 COKRO AS COMBITUBE 40 cm, aluminium noir 
2 COARO AS COMBITUBE 20 cm, aluminium noir 
2 COGEA connecteur articulé, paliers de 7°, jeu de 2 p. 
2 CODEA connecteur angulaire 
1 COGAE étau universel 
1 COFLO tige flexible col-de-cygne 20 cm 
1 COKLE pince COMBITUBE à douille taraudée 3/8" 
1 COKLI articulation universelle avec pince 
1 COKLO 5 pince COMBITUBE, jeu de 5 pièces 
 

Poids: 8.2 kg 
 
 
CAMID-Bag 

9 CONRO AS COMBITUBE 80 cm, aluminium noir 
4 COKRO AS COMBITUBE 40 cm, aluminium noir 
4 COARO AS COMBITUBE 20 cm, aluminium noir 
3 COGEA connecteur articulé, paliers de 7°, jeu de 2 p. 
2 CODEA connecteur angulaire  
2 CODIO connecteur en croix 
1 COGAE étau universel 
1 COFLU tige flexible col-de-cygne  40 cm 
1 COKLE pince COMBITUBE à douille taraudée 3/8" 
1 COKLI articulation universelle avec pince 
1 COKLO 5 pince COMBITUBE, jeu de 5 pièces 
2 COGUO pied en plastique, jeu de 2 pièces 
 
Poids: 10.9 kg 
 


