CARACTÉRISTIQUES

1080p60 / 960p100 / 720p120 ips
4K15 / 2.7K30 / 1440p48
12MP / mode rafale 30 ips
Contrôle/Vision/Partage

Capture de qualité professionelle.
Confort d’un écran tactile

Étanche à 40m

Capturez vos images d’une nouvelle manière avec la HERO4 Silver, la première GoPro à
disposer d’un écran tactile intégré. Contrôler la caméra, revoir vos séquences et ajuster
vos réglages devient tellement simple. Un simple glissement de doigt sur l’écran pour
visionner et accéder aux réglages.

Type de produit:

Caméra

Code EAN:

818279012774

Code d’article:

CASH4

Nom produit:

HERO4 Silver

Inclus:

• Caméra HERO4 Silver avec
écran tactile intégré
• Boîtier standard (40m)
• Portes arrières tactile +
ajourée
• Batterie rechargeable
• Fixations adhésives plates
et incurvées
• Fixation à libération rapide
• Bras articulé tridirectionnel
• Câble USB

DIMENSIONS

(H x L x P):

Produit:

24.75cm x 10.5cm x 10.25cm

Carton (6 unités):

33.02cm x 22.86cm x 28.575cm

WEIGHT
Single Unit:

569.825 g

Carton (6 unités):

4195.73 g

CARACTÉRISTIQUES + BÉNÉFICES
Ecran tactile intégré

Cadrez vos images. Ajustez vos réglages facilement. Rejouez les vidéos et photos.

Vidéos de qualité professionnelle

Audio haute performance

Capturez un son de haute qualité grâce un nouveau système audio puissant et une gamme dynamique
deux fois plus performante2.

IContrôle caméra amélioré

Enregistrez de magnifiques vidéos en 1080p60 et 720p120.

Nouveau bouton dédié à facilité l’accès aux réglages de la caméra. Menu simplifié qui rende la
navigation dans les réglages plus simple que jamais.

Capture photo rapide et puissante

Capturez des photos de haute qualité en 12MP jusqu’à 30ips.

Lentille en verre ultra grand angle

Wi-Fi et Bluetooth® intégrés

Favorise l’engagement et permet de vous filmer ainsi que votre monde de manière immersive.

Connectez vous facilement grâce à l’application GoPro, au Smart Remote (vendu séparément) etc.
1

HiLight Tag

Marquez les moments clés pendant l’enregistrement pour une relecture, une édition ou un partage
simplifié.

QuikCapture

Allumez et enregistrez automatiquement en pressant un seul bouton.

Protune™—Photo + Video

Capture de qualité cinéma. Contrôle des couleurs, des ISO, de l’exposition etc.

Photos de nuit

Angles de vue sélectionnables

Trois réglages d’angle de vue - Ultra large, Moyen, et Étroit- pour une large possibilité de perspectives

Résistante et étanche jusqu’à 40m

Désigné pour résister aux conditions environnementales les plus extrêmes.

Portable + Fixable

Permet de capturer des images de manière ultra immersive pendant vos activités favorites..

Compatible avec toutes les fixations GoPro

Plus de 60 fixations et accessoires, et plus à venir, pour une grande variété d’activités et de perspective
pour capturer vos images.

Exposition customisable jusqu’à 30 secondes pour des prises de vue unique ou en rafale.

SuperView™

Capturez la perspective d’angle large la plus immersive au monde.

Auto low light

Ajustez automatiquement la cadence d’images pour une performance optimale basse luminosité.

GoPro APP + Logiciel

Continuez votre expérience GoPro avec l’application gratuite et le logiciel d’édition GoPro Studio.
Utilisez l’application pour contrôler votre caméra à distance, pour partager et regarder votre contenu
et pour voir les vidéos “best of” de la chaine GoPro. Utilisez le logiciel GoPro Studio pour créer vos
propres vidéos GoPro. Montrez votre engagement et partagez-le avec le monde.

VIDÉO

PHOTOS

PHOTO
12MP

RÉSOLUTION

PHOTOS DE
NUIT
10, 15, 20,
30 secondes
d’exposition

RAFALE TIME LAPSE
12MP à 30 0.5, 1, 2, 5, 10,
30, 60 secondes
ips
d’intervalle

PHOTOS DE NUIT À
INTERVALLE
10, 15, 20, 30 secondes
d’exposition / jusqu’à
60 min d’intervalle

ANGLE DE VUE

RÉGLAGES SUPPORTÉES

4K

15, 12.5

Ultra large

2.7K

30, 25, 24

Ultra large, Moyen

1440p

48, 30, 25, 24

Ultra large

1080p

60, 50, 48, 30, 25, 24

Ultra large, Moyen, Étroit

1080p SuperView

60, 50, 48, 30, 25, 24

Ultra large

960p

100, 60, 50

Ultra large

720p

120, 60, 50, 48, 30, 25

Ultra Wide, Moyen, Étroit

720p SuperView

120, 60, 50

Ultra large

WVGA

240

Ultra large

SUPER

VIEW
Mode de vidéo et photo en
qualité cinéma pour les
productions professionnelles

Délivre le champ de vision le
plus immersif au monde

CAPTUREZ. CRÉEZ. PARTAGEZ.

AUTO LOW LIGHT

Le mode de détection de faible
luminosité automatique ajuste
la fréquence d’images pour
des performances
stupéfiantes en faible
luminosité.

GOPRO APP + LOGICIEL
Continuez votre expérience GoPro. Partagez
et regardez votre contenu. Créez vos propres
vidéos GoPro.
Commencez maintenant : gopro.com/
getstarted

SPÉCIFICITÉS DE LA CAMÉRA

• Ecran tactile intégré
• Video: 4K15 /2.7K30 / 1440p48 / 1080p60
960p100 / 720p120 ips
• Photo: 12MP / Mode rafale 30 ips
• Wi-Fi + Bluetooth® intégré

•
•
•
•
•

Protune™— Pour photos + vidéos
HiLight Tag
SuperView™
Auto Low Light
Photos de nuit simples et à intervalles

• QuikCapture
• Microphone intégré
• Étanche jusqu’à 40 mètres

IMAGES PRODUIT

Les images des produits ci-dessus sont disponibles au téléchargement sur le FTP GoPro/Assets Vault en haute (impression) et basse (internet) résolutions.
Demandez l’accès au FTP à votre représentant GoPro.
Notes de bas de page
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Vendu séparément
Comparé à la HERO3+ Black Edition.

Les caractéristiques réelles du produit peuvent varier, et toutes les fonctionnalités, fonctions et autres caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de
modifications sans notification ni obligation. GoPro, HERO et leurs logos respectifs sont des marques déposées de GoPro, Inc. aux États-Unis et dans les autres
pays. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2014. GoPro, Inc. Tous droits réservés.

