Accédez à la puissance GoPro avec la HERO Session,
une caméra intuitive et prête à l’emploi pour vos
activités de tous les jours. Idéale pour tous ceux
qui découvrent l’univers GoPro ou comme seconde
caméra, la HERO Session est notre caméra la plus
simple d’utilisation. Bouton de contrôle unique, vidéos
1080p60 et photos 8 MP saisissantes, conception
robuste et étanche : aussi petite que simple, la
HERO Session est parée pour vous accompagner dans
toutes vos aventures.

Type de produit :

Caméra

Date de
disponibilité :

4.3.16

Code UPC :

818279017236

Numéro de
modèle :

CAHSES2

Nom du produit :

HERO Session

Emballage :

Boîtier cristal

DIMENSIONS

(P x L x H) :

Unité simple :

10,40cm x 7cm x 24,60 cm

Emballage (6) :

23 cm x 22,50 cm x 27 cm

POIDS
Unité simple :

405,4 g

Emballage (6) :

2 750 g

SPÉCIFICATIONS CLÉS DE LA CAMÉRA
CE QUI EST INCLUS
Jusqu’à
1440p30

Rafale
8 MP / 10 ips

Contrôlez.
Affichez.
Partagez.

Étanche
10 m (33’)

Un unique
bouton de
commande
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FONCTIONNALITÉS + AVANTAGES

Une caméra simple et prête à l’emploi

Avec une conception compacte et étanche et un poids de seulement 74 g (2,6 oz), la HERO Session
est la caméra idéale pour tous ceux qui découvrent l’univers GoPro.

Bouton de commande unique

Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la caméra et débuter automatiquement la capture
d’une vidéo ou de photos.

Résistante + étanche jusqu’à 10 m (33’)

Conçue pour résister aux environnements et conditions extrêmes, la HERO Session est étanche
jusqu’à 10 m (33’), sans boîtier.

VIDÉO

1. Caméra HERO Session
2. Cadre standard
3. Fixations adhésives incurvées + plates
4. Boucle + matériel de fixation
5. Câble micro USB (non représenté)

Qualité vidéo GoPro saisissante

Enregistre des vidéos saisissantes en 1440p30, 1080p60 et 720p100.

Un appareil photo performant

Capture des photos 8 MP, des rafales de photos 10 ips et des photos en accéléré à intervalles de
0,5 à 60 secondes.

Gestion intelligente de la batterie

Maximise l’autonomie de la batterie en ne consommant de l’énergie qu’en enregistrement ;1 la
caméra s’éteint automatiquement le reste du temps.

PHOTO

RÉSOLUTION

IPS (NTSC/PAL)

ANGLE DE VUE

1440p (4:3)

30, 25

Ultra large

1080p (16:9)

60, 50, 30, 25

Ultra large, Moyen

1080p SuperView™ (16:9) 48, 30, 25

Ultra large

960p (4:3)

60, 50, 30, 25

Ultra large

720p (16:9)

100, 60, 50, 30, 25

Ultra large, Moyen

720p SuperView (16:9)

60, 50, 30, 25

Ultra large

WVGA (16:9)

120, 100

Ultra large

PHOTO
8 MP (ultra large)

RAFALE
8 MP à 10 ips

ACCÉLÉRÉ
0,5, 1, 2, 5, 10,
30, 60 secondes
d’intervalle

Toutes les ressources sur le produit sont disponibles via un site sécurisé. Contactez votre représentant du canal des ventes GoPro pour connaître les
informations d’accès et les conditions d’utilisation.

Plus d’infos sur partner.gopro.com
3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402

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 ©2016. GoPro, Inc. Tous droits réservés.
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