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TÉLÉCOMMANDE
THE REMOTE
Étanche, portable et compatible avec nos fixations,
The Remote est faite pour toutes les aventures.
Cette télécommande utilise la technologie
Bluetooth Low Energy pour optimiser l’autonomie
de sa batterie et faciliter son couplage avec votre
caméra. Le grand écran haute résolution vous
permet de prendre rapidement connaissance
de l’état de votre caméra. Les boutons tactiles
compatibles avec le port de gants permettent
de lancer l’enregistrement, de modifier les
préréglages de la caméra et de changer de
fonction rapidement. Comprend une dragonne
pratique qui vous permet également de fixer The
Remote à votre équipement.

CARACTÉRISTIQUES

CE QUI EST INCLUS

COMPATIBILITÉ

• L
 a technologie Bluetooth Low Energy améliore l’autonomie de
la batterie de la télécommande et de la caméra à laquelle elle
est connectée tout en améliorant le couplage par rapport aux
télécommandes GoPro précédentes1

• Télécommande The Remote

• HERO9 Black

• Dragonne de poignet

• HERO8 Black

• Câble USB-C

• MAX

• Le grand écran haute résolution facilite la consultation de l’état
de la caméra
• Les grands boutons tactiles vous permettent de contrôler facilement les
fonctions de la caméra
• Conception robuste, portable, compatible avec nos fixations et étanche
jusqu’à 5 m2
• Jusqu’à 60 m de portée dans des conditions optimales
• Contrôle jusqu’à 5 caméras à la fois
• Comprend une dragonne pratique qui vous permet également
d’attacher The Remote à un guidon ou à tout autre équipement

Garantie à vie limitée
GoPro garantit ce produit pour sa durée de vie utile (qui ne doit pas dépasser deux ans pour les
produits équipés de composants électriques ou électroniques) en cas de défauts matériels et
de fabrication. Cette GARANTIE À VIE LIMITÉE ne couvre pas les produits ayant fait l’objet d’une
utilisation impropre, ou ayant été dégradés, modifiés ou réparés. Les produits sur lesquels un défaut
est constaté pendant la période de garantie seront réparés ou remplacés à la discrétion de GoPro.
GoPro se réserve le droit de prendre toutes les décisions dans le cadre de cette garantie. Les
produits défaillants à la suite d’une usure normale, d’une utilisation impropre ou de la dégradation
naturelle des matériaux consécutive à une utilisation sur une période de temps étendue pourront
être réparés ou remplacés à titre payant. Pour obtenir de l’aide sur les produits, rendez-vous
sur gopro.com/help.
Notification UE REACH SVHC sur les substances candidates REACH (enregistrement, évaluation,
autorisation et restriction des substances chimiques, CE No° 1907/2006) relative au cadre
réglementaire de la gestion des substances chimiques de l’Union européenne (UE), également
applicable au Royaume-Uni en tant que législation européenne conservée. 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
garantir l’utilisation sûre de ces produits.

Notes de bas de page

Substance extrêmement préoccupante (SVHC)
Nom de la substance

Numéro CAS

Commentaire

Par rapport à la télécommande Smart Remote GoPro.
2
The Remote ne fonctionne pas dans l’eau.

2-(2H-benzotriazole-2-yl)-4
6-ditertpentylphénol (UV-328)

25973-55-1

Cette substance est couramment utilisée dans
les écrans.
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Plus d’infos sur partner.gopro.com
3025 Clearview Way | San Mateo, CA 94402

Les caractéristiques réelles du produit peuvent varier et toutes les options, fonctionnalités et autres caractéristiques du produit peuvent faire l’objet de modifications
sans notification ni obligation. GoPro, HERO et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de GoPro, Inc. aux États-Unis et dans
d’autres pays. La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation desdites marques est réalisée sous
licence. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2021 GoPro, Inc. Tous droits réservés.

