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Drift Stealth 2 :  

199€TTC soit 140€TTC 
 

• Full HD1080 30fps 

• Petite et lègère 

• Lentille rotative 

• Batterie 3h 

• WiFi 

• 3 fixations incluses 

• Télécommande en option : 20

 

Drift Ghost-S : 

369€TTC soit 259€TTC 
 

• Full HD1080 60fps 

• Toutes options et haut de gamme

• Lentille rotative 

• Batterie amovible 3h30 

• WiFi 

• Etanchéité 3m 

• 3 fixations incluses 

• Télécommande pour contrôle à distance

Pour les accessoires (perches, a

http://store.driftinnovation.com/eu/. Pour passer commande, envoyer un email à 

carte syndicale et le contenu de votre commande.

Achat de matériel

-5
Montages à partir de 23

 

Equipez vous d’une caméra Drift Stealth 2
s’occupe de réaliser un montage vidéo (3
internet et d’informer le client par mail.

Engagement minimum : 20 montages sur la saison
c.davoine@ms-prod.net  
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Achat de matériel simple : 

30% NET sur la gamme Drift Innovation 

20€TTC après réduction  

et haut de gamme 

Télécommande pour contrôle à distance 

Pour les accessoires (perches, attache tube, batteries, cartes mémoire…), rendez

Pour passer commande, envoyer un email à admin@phltd.fr

carte syndicale et le contenu de votre commande.  

Achat de matériel et montages vidéo : 

50% sur les caméras Drift Stealth 2 
Montages à partir de 23€HT pièce 

Drift Stealth 2 pour 100€HT. Envoyez les cartes mémoires à la société MS Prod qui 
age vidéo (3 minutes pour 30 minutes avec musique et effets visuels), 

informer le client par mail. Vidéo à vos couleurs (incrustation logo et pub) et protégée par mot de passe.

sur la saison. Pour plus de renseignements, contactez Chloé au 06 74 94 65 94 ou sur 

), rendez-vous sur : 

admin@phltd.fr avec votre numéro de 

Frais de port : 12€TTC 

. Envoyez les cartes mémoires à la société MS Prod qui 
), de poster le montage sur 

Vidéo à vos couleurs (incrustation logo et pub) et protégée par mot de passe.  

Pour plus de renseignements, contactez Chloé au 06 74 94 65 94 ou sur 


