- Stabilisateur de smartphone -

Illuminez pour créer

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.
Le téléphone portable n’est pas inclus dans l’emballage du produit.

SMOOTH-Q3

- Stabilisateur de smartphone -

Illuminez
pour créer

Porté par un art fascinant et une interaction intelligente sophistiquée, le SMOOTH-Q3
annonce le retour d’un classique, offrant une expérience de prise de vue plus
intelligente. Avec le SMOOTH-Q3, il vous suffit d’un smartphone pour réaliser une
véritable œuvre d’art avec des effets étonnants.

CARACTÉRISTIQUES
Structure et design classiques

Brillez sous tous les angles

Dites oui au contrôle gestuel

Structure à trois axes pour des prises de vue

Lumière d’appoint rotative intégrée avec bouton

Trop de choses à gérer pour vos mains ? Faites

étonnamment stables et fluides. La conception

tactile pour vous éclairer sous tous les angles

un simple geste de la main pour contrôler la

coulissante classique vous permet de filmer et

avec trois niveaux de luminosité réglables. La

prise de vue et restez vous-même en toutes

de remballer à tout moment.

garantie d’une plus grande luminosité à l’avant,

circonstances. Disponible en plusieurs modes de

à l’arrière ou à 180° tout autour.

panoramique.

Travelling contrarié instantané



Zoom ultra grand-angle



MagicClone Pano



Mode SMART pour un montage facile et
instantané



Éditeur vidéo ZY Cami

Suivi intelligent et facile
Restez toujours sous les feux de la rampe en

Bénéficiez d’un travelling contrarié instantané et

activant la fonction SmartFollow 3.0 d’une

créez des courts-métrages cinématiques en

simple pression via l’application.

quelques étapes simples dans l’application.

ZY Cami
Film It Anyway

Combinaison un :
SMOOTH-Q3 x 1, Trépied x 1

Combinaison deux :
SMOOTH-Q3 x 1, Trépied x 1, Sacoche de protection x 1,
Carte d’abonnement d’un an à ZHIYUN Prime x 1, Dragone x 1,
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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. * Le téléphone portable n’est pas inclus dans l’emballage du produit.

