
Capteur d’image 
5 MP 

Wi-Fi intégré
Télécommande 
Wi-Fi + compatible 
GoPro App

Optique verre très 
grand angle

Haute performance audio

Très petite et légère (74 g) 

Port Micro HDMI

Supporte les cartes Micro SD 
jusqu’à 64GB
Mini port USB

Port pour accessoires optionnels :
• Adaptateur Micro Stéréo 3.5 mm1

• Adaptateur Composite A/V1

1080p30 / 960p30 / 720p60 fps

Photo 5 MP mode rafale 3 fps

Wi-Fi intégré

Compatible télécommande Wi-Fi + GoPro App

CARACTÉRISTIQUES

La HERO3: White Edition est 15 % plus petite et plus légère et permet 
de réaliser des vidéos de qualité professionnelle jusqu’à 1080p30 ainsi 
que des photos d’une résolution de 5 MP à une vitesse allant jusqu’à 
3 images par seconde. Le Wi-Fi intégré vous permet de contrôler 
la caméra à distance en utilisant la télécommande Wi-Fi (vendue 
séparément), et offre un contrôle total de la caméra ainsi que l’aperçu, 
la lecture et le partage du contenu via l’App GoPro. Embarquée, fixable 
à votre équipement et étanche jusqu’à 40 m, la HERO3: White Edition 
permet de capturer et de partager votre vie comme jamais auparavant.

CARACTÉRISTIQUES + BÉNÉFICES

15% PLUS COMPACTE ET PLUS LÉGÈRE
La HERO3: White Edition est 15 % plus petite et plus légère que 
les modèles précédents, ce qui fait d’elle la GoPro White Edition 
la plus fixable, embarquée et polyvalente jamais vue.

VIDÉOS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Les modes de vidéo en haute résolution et les fréquences 
d’image élevées permettent d’enregistrer des films de qualité 
professionnelle et de bénéficier d’une lecture au ralenti fluide.

APPAREIL PHOTO POLYVALENT
Capturez de magnifiques photos de 5MP jusqu’à 3 images par 
seconde. Le mode Time Lapse vous permet de capturer une série 
de photos à 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 ou 60 secondes d’intervalle.

UN SON INCROYABLE
La caméra est conçue avec précision pour capturer même les 
sons les plus légers, que vous soyez en train d’enregistrer des 
voix, de la musique ou le vrombissement de votre moteur lors 
d’une course folle.

WI-FI INTÉGRÉ
Permet la compatibilité avec la télécommande Wi-Fi (vendue 
séparément) et la GoPro App pour le contrôle de la caméra à 
distance, ainsi que la prévisualisation, la lecture et le partage de 
contenu.

Type de produit : Caméra

Code EAN : 818279011845

Code produit : CAWH3S

Nom du produit : HERO3 : White Edition

Inclus : • Caméra HERO3 : 
White Edition

• Caisson étanche à 
40m

• Batterie Li-ion 
rechargeable

• 1 support de fixation à 
libération rapide

• 1 fixation adhésive 
incurvée + 1 fixation 
adhésive plate

• Câble de chargement 
USB

DIMENSIONS

Produit : 5,8 cm x 4 cm x 2,8 cm

Carton (6 unités) : 23,5 cm x 33 cm x 28,0 cm

POIDS

Produit : 75 g

Plus petite, plus légère, et avec le Wi-Fi intégré



WI-FI INTÉGRÉ

PHOTOSVIDEO PROFESSIONNELLE

RESOLUTION 

1080p

960p

720p

WVGA

FPS

30, 25

30, 25

60, 50, 30, 25

60, 50

ANGLE DE VUE

Medium 

Ultra Wide

Ultra Wide

Ultra Wide

PHOTO
5MP

BURST
5MP @ 3 fps

TIME-LAPSE
0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 
secondes d’intervalle

TÉLÉCOMMANDE WI-FI (VENDUE 
SÉPARÉMENT)

Contrôlez à distance jusqu’à 50 
caméras à la fois. Jusqu’à 180 m de 
portée, portable et étanche à 3 m.

COMPATIBLE 
GOPRO APP (GRATUIT) : 

Contrôlez. Regardez. Partagez.
Contrôle complet de la caméra plus 

prévisualisation, lecture et partage de 
contenu.3

HERO3 WHITE EDITION ASSETS

• Vidéo de qualité professionnelle : 1080p30, 960p30, 720p60 fps
• Photos en 5MP jusqu’à 3 images par seconde
• Wi-Fi intégré

• Optique verre très grand angle
• Haute performance audio
• Boîtier étanche à 40 m

SPÉCIFICITÉS DE LA CAMÉRA

1 Accessoires optionnels, vendus séparément.
2 La lecture et le partage de vidéos sont compatibles avec les vidéos prises dans certains modes seulement.

Pour plus d’informations :
gopro.com
Distributeur exclusif :
X-TREME VIDEO
9 rue de la Négresse 64200 Biarritz
TÉL : 05 59 43 86 00

Les images des produits ci-dessus sont disponibles au téléchargement sur le FTP GoPro/Assets Vault en haute (impression) et basse (internet) résolutions. 
Demandez l’accès au FTP à votre représentant GoPro. 


