Code UPC :

818279018066

Numéro de modèle :

CABAH5

Tout simplement la meilleure GoPro.
La HERO5 Black est la GoPro la plus puissante et la plus simple
de toutes, avec ses vidéos 4K, ses commandes vocales, son
contrôle simple à bouton unique, son écran tactile et son design
étanche. La fluidité et la stabilité des images, la pureté cristalline
du son et la qualité professionnelle des photos, combinées au
GPS, font de la HERO5 Black la meilleure de toutes les GoPro.
Transférez directement vos images sur votre compte GoPro
Plus dans le cloud pour un accès simplifié sur votre téléphone1.

CE QUI EST INCLUS
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1. Caméra HERO5 Black
2. The Frame (HERO5 Black)
3. Batterie rechargeable (HERO5 Black)
4. Boucle de fixation
5. Fixations adhésives incurvées et plates
6. Câble USB-C (non illustré)

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
Simplicité

Qualité de capture

• Une simple pression sur le bouton Obturateur
allume la caméra et lance automatiquement
l’enregistrement.

• Vidéos 4K et photos 12 MP sensationnelles en
modes Photo unique, Rafale et Accéléré.

• Résistante par conception, la HERO5 Black est
étanche jusqu’à 10 m (33 ft) sans boîtier.
• Prévisualisez et lisez vos prises de vue, configurez
les paramètres et découpez vos images, et tout cela
sur votre GoPro.
• Contrôlez votre GoPro en gardant les mains libres à
l’aide de commandes vocales simples.

Connectée
• Le Bluetooth et le Wi-Fi permettent de rester
connecté aux applications GoPro, aux accessoires
et plus encore.
• Capturez l’emplacement où vos photos et vos
vidéos ont été prises.

• La HERO5 Black capture des vidéos d’une
incroyable fluidité, caméra au poing, fixée sur votre
équipement ou sur tout autre support.
• La HERO5 Black filtre automatiquement le
bruit du vent.

PHOTO
12 MP / RAFALE
30 IPS / ACCÉLÉRÉ

VIDÉO
4K30 / 1440p80 /
1080p120

10 M (33 FT)
ÉTANCHE

COMMANDE À
BOUTON UNIQUE
SIMPLE

WI-FI ET BLUETOOTH

RÉDUCTION DU
BRUIT DU VENT
AVANCÉE

CONTRÔLE VOCAL

STABILISATION
VIDÉO

ÉCRAN TACTILE

TRANSFERT
AUTOMATIQUE
DANS LE CLOUD

• Un traitement d’image avancé produit une qualité
photo et vidéo exceptionnelle lorsque la luminosité
est réduite.
• Un traitement audio avancé capture les canaux
audio stéréo gauche et droit.
• Les photos RAW offrent le plus haut degré de
flexibilité avec les logiciels de retouche
photo avancée.
• Le mode photo WDR capture davantage de détails
dans les tons foncés et clairs de la scène.
• Contrôlez l’exposition à l’écran pour un réglage fin
des paramètres d’exposition.

La famille GoPro polyvalente
• Chargez la HERO5 Black jusqu’à 20 % plus vite2
avec le Supercharger GoPro optionnel
(chargeur universel double port).

GPS
CAPTURE DE LA
LOCALISATION

PHOTOS RAW ET
WDR

• Capturez la vie d’une façon totalement inédite avec
plus de 30 fixations et accessoires GoPro, dont
Karma™, 3-Way™, Remo et d’autres encore.
Notes de bas de page
GoPro Plus est un service accessible par abonnement dans certains territoires. Désinscription
possible à tout moment. Le transfert automatique dans le cloud requiert un branchement à une prise
de courant CA (non fournie), une batterie entièrement chargée et un abonnement à GoPro Plus.
Infos et disponibilité sur gopro.com/plus.
2
Les performances peuvent varier selon les conditions de chargement.
1

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, Karma et leurs logos respectifs sont
des marques commerciales ou des marques déposées de GoPro, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays. Toutes les autres
marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright ©2016. GoPro, Inc. Tous droits réservés.

VIDÉO
RÉSOLUTION

IPS NTSC/PAL

CHAMP DE VISION CDV

4K

30,1 25,1 24

SuperView™, Large

2,7K

60,2 50,2 48,2 30, 25, 242

SuperView, Large, Moyen, Linéaire

2,7K (4:3)

30, 25

Large

1440p

80, 60, 50, 48, 30, 25, 24

Large

1080p

120,3 90,1 80,4 60, 50, 48, 30, 25, 24

SuperView, Large, Moyen, Linéaire, Étroit

960p

120, 60, 50

Large

720p

240,5 120, 100,4 60, 50, 30,7 257

SuperView, Large, Moyen, Étroit

480p/WVGA

240

Large

Notes de bas de page
Disponible en champ de vision large uniquement.
Disponible en champ de vision large, moyen et linéaire uniquement.
Disponible en champ de vision large et étroit uniquement.
4
Disponible en champ de vision SuperView uniquement.
5
Disponible en champ de vision étroit uniquement.
6
Disponible en champ de vision SuperView et large uniquement.
7
Disponible en champ de vision large, moyen et étroit uniquement.
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PHOTO

PHOTO ET PHOTO
DE NUIT
12 MP (Large)

RAFALE

12 MP à 30 ips

ACCÉLÉRÉ

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

NUIT EN ACCÉLÉRÉ

Auto (par défaut), 4, 5, 10, 15, 20,
30 secondes d’intervalle ;
1, 2, 5, 30, 60 minutes d’intervalle

APPLICATIONS GOPRO
Capturez et créez des vidéos impressionnantes lors de vos déplacements. Nos applications mobiles et pour ordinateur
rendent cela facile. Téléchargez les applications GoPro gratuites sur gopro.com/apps.

CAPTURE

Aperçu en direct, lecture
et contrôle total de la caméra.

QUIK™

Réalisation simplifiée de
superbes montages.

QUIK | Bureau

Importez automatiquement et transférez vos images dans le cloud.
Les outils narratifs simples et la vaste bibliothèque de bandes-son
permettent de créer facilement des vidéos incroyables.

