
Enregistrements à 360°
La caméra à l’avant et à l’arrière couvre sur chaque côté un angle de 180 
degrés. Le résultat est une photo panoramique complète et sans jointures.

Portabilité améliorée
Grâce à la légèreté, la portabilité et la forme arrondie du boîtier de la 
nouvelle Gear 360, vous êtes capable de prendre d’excellents clichés, 
même dans des conditions difficiles et même sur un sol inégal.

Partage aisé et diffusion en direct à 360 degrés
Prenez des photos en mode vue en direct, combinez les clichés et ajustez 
la photo ou la vidéo avec des effets préinstallés selon vos souhaits. Utili-
sez la diffusion en direct pour partager vos expériences avec vos amis sur 
Facebook et Youtube ou regardez à nouveau vos photos avec la Gear VR.

Les points forts
 · Diffusion en direct à 360 degrés (1920 × 960 @ 20 p) sur YouTube, 

Facebook et Samsung VR

 · Vidéo 360 degrés en 4k et photos 15 MP (f/2.2)

 · Extensible via microSD jusqu’à 256 GB

 · Durée d’enregistrement jusqu’à 120 min. 

 · Poids 130 g

 · Compatible avec iOS (prévu)

La nouvelle caméra Gear 360 est très facile à utiliser et séduit par son  
design élégant et ergonomique. Partagez vos vidéos et photos 360 de-
grés sur les différents canaux et plateformes de réseaux sociaux. Grâce à 
la diffusion en direct sur Facebook, Youtube et Samsung VR, vous pouvez 
partager avec vos amis vos plus beaux moments à 360 degrés.

Diffuser en tout temps des moments uniques en live streaming

(2017)

Haute résolution avec photos à 360 degrés
Vous pouvez contrôler la Gear 360° avec votre smartphone ou la fonction 
de minuterie. Ainsi, chaque photo devient un souvenir inoubliable.



GÉNÉRALITÉS

Code du modèle SM-R210NZWAAUT
EAN 8806088758763
Série Gear 360 (2017)

Appareils compatibles

Android: Galaxy S8 • S8+ • S7 • S7 edge • S6 •  
S6 edge • S6 edge+ • Note5 • A (2017) 
iOS: 6S • 6S+ • SE • 7 • 7+
PC’s et Mac

Processeur d’image DRIMe5s
CAMÉRA

Face avant 8,4 Mégapixels (CMOS) • f/2.2
Face arrière 8,4 Mégapixels (CMOS) • f/2.2
Résolution vidéo 360° 4K (4096 × 2048) @24 fps
Nombre de pixels effectif (Dual Cam) 15 Mégapixels

MÉMOIRE
RAM 1 GB
Externe microSD (jusqu’à 256 GB)

ENVIRONNEMENT
Capteurs Accélération • Mouvement de rotation

CONNEXIONS
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac • 2,4 + 5 GHz
Bluetooth Bluetooth® v4.1
USB USB 2.0 Type-C
NFC —
Micros intégrés 2

AUDIO ET VIDÉO
Format (Audio) AAC
Format (Vidéo) MP4
Compression vidéo (enregistrement) H.265 (HEVC)

SÉCURITÉ
Résistance à la poussière et  
aux éclaboussures IP 53

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier 45,1 × 100,6 × 46,1 mm
Poids 130 g

ENERGIE
Accu 1160 mAh
Durée d’enregistrement vidéo  
(Dual Cam 4096 × 2048 @24 fps) Jusqu’à 120 min.

Durée d’enregistrement vidéo  
(Single Cam 1920 × 1080 @24 fps) Jusqu’à 135 min.

Batterie amovible —
GARANTIE Appareil 2 ans • Batterie 1 an

Contenu de la livraison Sacoche • Guide rapide • Dragonne avec support • 
Câble USB

ACCESSOIRES EN OPTION

Gear 360 Value Kit Gear 360 Battery Pack
blanc
gris marine

USB-C Adapter
blanc

Travel Adapter
noir
blanc

Samsung Gear 360 (2017)

Toutes les marques et produits cités dans ce document sont reconnues comme étant des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
Version 04/2017 · Sous réserve d’éventuelles erreurs et modifications · Samsung Electronics Switzerland GmbH · 8045 Zurich
www.samsung.ch · Numéro de service: 0848 726 78 64 (gratuit · Lu – Ve de 8 à 18 heures)


