

La caméra Insta360 EVO intègre deux capteurs
optiques permettant selon l'orientation de ces
dernières de filmer à 180 ou à 360°. Les deux
capteurs viennent superposer les deux prises de vues
pour un rendu 3D impressionnant. Donner de la
dimension aux instants que vous capturerez avec la
caméra Insta360 EVO !



La caméra Insta360 EVO permet de filmer à 5.7K et
délivre des photos et des vidéos d'une qualité de
18MP et ce, même sur les vidéos en mouvement.
Chaque otique délivrera un rendu visuel bluffant plus
vrai que nature. Le mode HDR intégré à la prise de
vidéo rendra les couleurs éclatantes et pleines de
vibrance, même en basse lumière.



Tout le monde ne dispose pas d'un casque VR chez soi
(ceux-ci
pouvant
représenter
un
certain
investissement), Insta360 a décidé d'inventer un
moyen de visionner les vidéos 3D de leurs utilisateurs
directement depuis leur smartphone. C'est ainsi que
le HaloFrame a été conçu. Le HaloFrame est un
accessoire qu'il conviendra de venir poser sur l'écran
du smartphone. Le HaloFrame permet de vous faire
apparaître les 3 di e sio s de votre vidéo à l’œil u !



Insta360 est un acteur reconnu dans le monde de
la vidéo à 360° pour la qualité de ses caméras
mais également dans celui de la stabilisation. Une
fois de plus, la caméra Insta360EVO ne déroge
pas à cette règle en nous offrant des vidéos d'une
stabilité impressionnante même en mouvement.
Cela est dû à la technologie FlowState
caractéristique de la marque.



La caméra Insta360 EVO est compatible avec les
grands noms du domaine de la VR (= Réalité
Virtuelle) : Oculus Go, HTC Vive Focus et Samsung
Gear VR. La connexion entre les deux parties se
fera grâce au module Wifi présent dans la caméra
couplé à la puissance de la nouvelle application
nommée Insta360 VR.



Insta360 lance TimeShift, une fonction
permettant de créer de magnifiques timelapses
et hyperlapses. TimeShift aide à réaliser des
effets d'accélération et de ralenti sur les vidéos
enregistrées qu'importe le mouvement que vous
effectuez. Partagez votre contenu directement
depuis l'application sur les plateformes de
réseaux sociaux tels que Facebook ou Youtube.

1x Caméra Insta 360 EVO
1x Trépied
1X kit de visualisation 3D pour
smartphone

Caractéristiques :















Focale : F2.2
Résolution(s) vidéo : 5760x2880@30fps, 3840x1920@50fps,
3840*1920@30fps,3008*1504@100fps
Format vidéo : insv, mp4, LOG
Résolution Photo : 6080*3040 (18 MP)
Format(s) photo : insp, jpeg, dng (RAW)
Mode photo : Standard photos, timed photos, interval photos, RAW photos, HDR
photos Video modes: Standard video, time-lapse mode, Log video, HDR video
Carte mémoire : UHS-I V30 speed class, exFAT(FAT64) format; capacité max 128 GB
Taille : Déplié: 98.4mm*49mm*26.27mm; Plié: 50.3mm*49mm*52.54mm
Poids : 113 g
Stabilisation : Gyroscopique 6 axes
Bluetooth : BLE4.0
Wifi : 5G
Compatible : iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 plus, iPhone
7/7 plus, iPhone 6s/6s plus, iPhone SE, iPad Pro, iPad (2018) & Android
Batterie : 1200 mAh

