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La légende continue

- Stabilisateur professionnel à 3 axes Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des produits, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur taille, leur
couleur, etc. Toutes les informations contenues dans le présent document ont été soigneusement vérifiées pour en garantir l’exactitude.
L’appareil photo n’est pas inclus dans l’emballage du produit. Pour plus d’informations sur l’emballage, veuillez vous référer aux plateformes officielles de ZHIYUN.

La légende
continue

Largement reconnue comme la référence en matière de stabilisateurs à 3 axes pour les cinéastes
professionnels, la série CRANE 2 est fière de vous présenter un nouveau chef-d’œuvre qui est le fruit de
nombreuses journées et nuits de travail acharné de la part de l’équipe de R&D de ZHIYUN - le CRANE 2S.
Dotée d’une capacité de charge élevée et d’une conception modulaire, le CRANE 2S s’efforce de fournir
des performances fiables et excellentes, même dans les environnements les plus difficiles.

CARACTÉRISTIQUES

Conçu à la perfection

Nouveau système FlexMount

Pour répondre aux besoins des différentes tâches
de travail, les vidéastes doivent constamment
passer d’une caméra à l’autre, et le CRANE 2S est
prêt à relever le défi. Hautement optimisé dans les
algorithmes de contrôle moteur et pour la
puissance du moteur, le CRANE 2S gère les grands
appareils photo tels que le BMPCC 6K, le
Panasonic S1H, et le Canon EOS 1DX Mark II avec
grande facilité. Plus encore, vous pouvez
également y monter de multiples accessoires.

Pour vous assurer que vous ne manquerez aucun
cliché important, le CRANE 2S dispose du tout
nouveau système FlexMount qui simplifie
grandement le processus de configuration tout en
fixant votre caméra à l’aide d’un double
mécanisme de sécurité. Vous pouvez même
ajuster le serrage du verrou de sécurité en
fonction de vos besoins.

Des possibilités illimitées
Conçue pour une collaboration en équipe d’une
grande efficacité, le CRANE 2S comporte une
fente dédiée pour l’installation d’un émetteur
d’image et de plusieurs points de montage : Un
trou fileté de 1/4 de pouce à l’arrière de la plaque
à fixation rapide pour permettre de passer la
caméra sur différents dispositifs tels que des
glissières et des trépieds ; deux trous de vis de 1/4
de pouce avec couronne dentée et un trou fileté
de 3/8 de pouce sur le cardan pour une adaptation
créative.

Contrôle numérique et
mécanique précis de la mise
au point
Le CRANE 2S repousse les limites non seulement
en termes de performances de chargement, mais
aussi grâce à sa capacité de contrôle de la mise au
point de qualité professionnelle. Grâce à sa
molette de mise au point intégrée améliorée et à
son déport de commande motorisé qui permettent
un retard ultra faible et une haute précision, vous
ne manquerez jamais de prendre les clichés
importants.

Prises de vue verticales en toute
simplicité
Alors que le trafic mobile gagne du terrain, il est
à prévoir que les vidéastes recevront davantage
de demandes de travail sur des contenus
verticaux. Le CRANE 2S est livré en standard
avec un support vertical à fixation rapide et un
bouton de sécurité pour des prises de vue
verticales de haute qualité.

 Un écran plus grand pour accroître votre
productivité
 Mécanisme de verrouillage des axes 2.0
 Charge utile maximisée. Poids minimisé
 Batteries amovibles pour une autonomie maximale
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