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CHDHX-801-RW

Découvrez HERO8 Black, la caméra la plus polyvalente et la plus stable
de la famille HERO. Encore plus simple à transporter grâce à son design
épuré, elle possède des tiges articulées intégrées permettant de changer
de fixation en quelques secondes seulement. De plus, le module Médias
(vendu séparément) vous offre la possibilité d’ajouter un éclairage
supplémentaire, un système audio professionnel ainsi qu’un second écran.
Cette caméra bénéficie également de la stabilisation révolutionnaire
HyperSmooth 2.0 et d’options de ralenti époustouflantes.
Ce qui est inclus

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
Design épuré
Le format repensé de la caméra est plus facile à transporter et les tiges articulées à la base
vous permettent de changer de fixation rapidement. La nouvelle porte latérale simplifie le
remplacement des batteries et l’objectif est maintenant deux fois plus résistant aux chocs.1
Modules exclusifs HERO8 Black
Cette caméra offre aux vlogueurs, cinéastes professionnels et créateurs en herbe des
possibilités jusqu’alors inimaginables, grâce notamment à des accessoires à charge rapide tels
que des flashes, microphones, écrans LCD et bien d’autres encore. Il vous suffit d’ajouter le
module Médias en option pour augmenter les possibilités de capture.
HyperSmooth 2.0
Une fluidité décuplée. HERO8 Black dispose désormais de trois niveaux de stabilisation
(activée, élevée et Boost) pour vous permettre de choisir la meilleure option selon la
situation. Profitez du plus large angle de vue possible ou boostez les paramètres pour
obtenir les vidéos les plus fluides jamais offertes par une caméra HERO. Mieux encore,
HyperSmooth fonctionne avec toutes les résolutions et fréquences d’images et dispose
du maintien de l’horizon intégré à l’application.2
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TimeWarp 2.0
Capturez des vidéos ultra-stabilisées en accéléré tout en vous déplaçant. La fonctionnalité
TimeWarp ajuste désormais automatiquement la vitesse en fonction du mouvement, de la
détection de scènes et de la luminosité. Vous pouvez même ralentir l’effet jusqu’en temps réel
pour savourer les meilleurs moments, puis accélérer de nouveau l’action d’un seul geste.
LiveBurst
La caméra enregistre automatiquement 1,5 seconde avant et après vos prises de vues. Vous
pouvez ainsi sélectionner la photo parfaite ou produire une vidéo exceptionnelle à partager.
SuperPhoto et HDR
Capturez d’incroyables photos 12 MP avec le format HDR amélioré (en mouvement ou
sur support fixe), avec un flou réduit et des détails très précis même dans les zones peu
éclairées.
Vidéo de nuit en accéléré
Capturez de nuit des vidéos en accéléré stupéfiantes en 4K, 2.7K 4:3, 1440p ou 1080p, avec
traitement intégré à la caméra.
Objectifs numériques
Pour cadrer vos prises de vues, il vous suffit de sélectionner l’objectif numérique adéquat.
Vous pouvez désormais basculer entre les modes Étroit, Linéaire, Large et SuperView.

33ft (10m)

GPS

N’oubliez pas de télécharger
l’application GoPro.

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
Diffusion en direct 1080p
Partagez vos aventures à mesure que vous les vivez. Diffusez en direct à 1080p sur les réseaux sociaux, bénéficiez de la stabilisation
HyperSmooth lors de vos diffusions via l’application GoPro et enregistrez vos images sur votre carte SD pour les regarder plus tard.
Contrôle vocal
Gardez les mains libres grâce aux 14 commandes vocales, comme « GoPro Prendre Photo ». Même si la caméra est éteinte, il vous suffit
de dire « GoPro Allumer ». HERO8 Black comprend les langues suivantes : anglais (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Inde), chinois
(mandarin), français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais (Brésil), russe, espagnol (Union européenne et Amérique du Nord)
et suédois.
Réduction avancée du bruit du vent
Profitez d’un son plus net et plus clair grâce au nouveau micro frontal et aux algorithmes améliorés qui filtrent activement le bruit du vent.
RAW dans tous les modes Photo
Le mode RAW, de loin le plus flexible, est désormais disponible pour les prises de vues accélérées et les photos en rafale.
Préréglages
HERO8 Black intègre des préréglages vidéo recommandés pour les prises de vues Standard, Activité, Cinématographique et Ralenti. Vous
pouvez aussi créer vos propres préréglages pour un accès rapide à vos paramètres favoris.
Raccourcis écran
Personnalisez l’écran en ajoutant des raccourcis vers les fonctionnalités que vous utilisez le plus.
Écran tactile intuitif
Si vous avez un smartphone, vous ne serez pas dépaysé avec HERO8 Black. Naviguez en toute simplicité grâce à trois modes de
capture principaux.
Zoom tactile
Rapprochez-vous de l’action. Cadrez vos photos et vidéos au millimètre près simplement en touchant l’écran.3
Orientation portrait
Capturez des photos et des vidéos en mode portrait. Idéal pour les partager sur Snapchat et Instagram.
Retardateur photo
Entrez dans le cadre. Le retardateur photo vous permet de capturer des photos de groupe ou des selfies en toute tranquillité.
Clips courts
Capturez des clips vidéo de 15 ou 30 secondes, la durée idéale pour les partager.
Robuste et étanche
Partagez des expériences que vous ne pouvez pas capturer avec votre téléphone. HERO8 Black est robuste, étanche jusqu’à 10 m et prête
à vous accompagner partout.
Vidéo de qualité pro 4K60 et 1080p240
Avec une résolution vidéo stupéfiante, des fréquences d’images impressionnantes et le super ralenti, sans oublier la stabilisation
HyperSmooth, la caméra HERO8 Black est à ce jour notre meilleur outil de prise de vues.
Ralenti x8
La vidéo à fréquence d’images élevée 1080p240 associée à la stabilisation HyperSmooth 2.0 vous permet de créer un ralenti x8 pour
revivre vos prouesses dans les moindres détails.
Débit de 100 Mbit/s
Enregistrez des images de qualité studio avec des options de débit jusqu’à 100 Mbit/s. Le résultat est bluffant.
Format vidéo HEVC
Économisez de l’espace sur votre carte SD. Utilisez le codage HEVC (High Efficiency Video Coding) pour réduire la taille des fichiers sans
aucune perte de qualité.
GPS et capteurs de mouvements
Le GPS capture votre emplacement, votre altitude et votre vitesse. Pour partager vos prouesses, ajoutez des marqueurs de performances
GPS à vos vidéos dans l’application GoPro.4

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
Détection des visages, des sourires, des clignements d’yeux et des scènes
HERO8 Black détecte les visages, les sourires, lorsque vous clignez des yeux et bien plus encore. L’application GoPro utilise ces
informations pour sélectionner vos meilleures prises de vues et créer de formidables vidéos.
Application GoPro
L’application GoPro vous permet de contrôler votre caméra à distance, de démarrer ou d’arrêter un enregistrement et de transférer des
médias. Par ailleurs, vous pouvez créer et partager des montages intégrant un seul ou plusieurs clips, le tout depuis votre téléphone.
Sauvegarde automatique dans le cloud avec GoPro PLUS
Transférez les photos et vidéos de votre HERO8 Black dans le cloud, automatiquement. GoPro PLUS vous permet même de transférer vos
images depuis un mobile pour une facilité de partage inégalée.5
Fonction charge rapide
Repartez plus vite à l’aventure. L’adaptateur secteur Supercharger (vendu séparément) recharge votre batterie jusqu’à 38 % plus vite.6
Compatible avec les fixations et accessoires GoPro
Portez-la. Montez-la. Adorez-la. Avec plus de 45 fixations et accessoires compatibles7, dont des modules pour personnaliser votre
HERO8 Black, vous pouvez capturer l’incroyable sous de nouvelles perspectives.

Par rapport à HERO7 Black.
Le maintien de l’horizon sera bientôt disponible.
Le zoom tactile est disponible pour les photos et pour certains modes vidéo uniquement.
4
Vous devez activer le GPS sur votre caméra pour ajouter des marqueurs de performances GPS à vos vidéos dans
l’application GoPro.
5
GoPro PLUS est un service accessible par abonnement dans certains pays. Désinscription possible à tout moment.
6
Par rapport à un chargeur USB 5 V 1 A conventionnel.
7
Non compatible avec le drone Karma ou le Karma Grip.
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UE REACH SVHC Notification de substances candidates REACH (enregistrement, évaluation, autorisation
et restriction des substances chimiques, CE No° 1907/2006) est le cadre réglementaire pour les substances
chimiques de l’Union européenne (UE). REACH exige que GoPro fournisse aux clients des informations suffisantes sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) contenues dans les produits en concentration
supérieure à 0,1 % masse/masse (m/m) pour permettre l’utilisation sûre du produit.
Substance extrêmement préoccupante (SVHC)

Numéro CAS

1,3-propanesultone

1120-71-4

Commentaires
Peut être contenue dans la batterie lithium-ion principale

1,2-diéthoxyéthane

629-14-1

Peut être contenue dans la pile bouton interne

UV 328

25973-55-1

Peut se trouver à l’intérieur de l’écran LCD

VIDÉO
HYPERSMOOTH 2.0
4K60, 2.7K120,
1440p120, 1080p240
et plus

TIMEWARP 2.0
Auto ; x2, x5, x10, x15, x30

ACCÉLÉRÉ
0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60
seconde(s) d’intervalle ; 2, 5,
30, 60 minutes d’intervalle

NUIT EN ACCÉLÉRÉ
Auto ; 2, 5, 10, 15, 20, 30
secondes d’intervalle ; 2, 5,
30, 60 minutes d’intervalle

PHOTO
PHOTO
12 MP

LIVEBURST
1,5 seconde avant et
après vos prises de vues

SUPERPHOTO
HDR amélioré

ACCÉLÉRÉ
0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60
seconde(s) d’intervalle ; 2, 5,
30, 60 minutes d’intervalle.

RAFALE
12 MP à 30 ips

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