
Ce qui est compris

N’oubliez pas de télécharger 
l’application GoPro.

Stabilisation Vidéo HyperSmooth
Obtenez des vidéos d’une stabilité exceptionnelle, sans stabilisateur. HERO7 Black prédit vos 
mouvements et corrige les tremblements de la caméra pour offrir des images d’une fluidité incroyable. 

Robuste et étanche
Partagez des expériences que vous ne pouvez pas capturer avec votre téléphone. HERO7 Black 
est robuste, étanche sans boîtier jusqu’à 10 m et prête à vous accompagner partout.

Contrôle vocal
Restez dans l’instant. Contrôlez votre HERO7 Black en gardant les mains libres grâce à des 
commandes vocales comme « GoPro Prendre Photo » et « GoPro Enregistrer vidéo ».

SuperPhoto
Obtenez automatiquement les meilleures photos. Avec SuperPhoto, HERO7 Black optimise 
vos prises de vues en appliquant intelligemment le format HDR, le mappage tonal local ou la 
réduction du bruit. 

Diffusion en direct
Partagez vos aventures dans l’instant grâce à la diffusion de vidéo en direct sur Facebook Live. 
Vous pouvez enregistrer les vidéos diffusées sur votre carte SD en haute résolution. 

Vidéo TimeWarp (distorsion temporelle)
Capturez des vidéos super stabilisées en accéléré tout en vous déplaçant. Augmentez la vitesse 
jusqu’à 30x pour transformer toute une activité en moment à partager.

Vidéo 4K60 et photos 12 MP
HERO7 Black capture des vidéos 4K60 et photos 12 MP tout aussi incroyables que les moments 
eux-mêmes. 

Vidéo en mode ralenti x8
Grâce à la vidéo à fréquence d’images élevée 1080p240, ralentissez la cadence jusqu’à 8x et 
revivez vos fous rires, vos découvertes et vos prouesses dans les moindres détails. 

Ecran tactile intuitif
Si vous avez un smartphone, vous ne serez pas dépaysé avec HERO7 Black. Naviguez en toute 
simplicité grâce à trois modes de capture principaux.

Visage, sourire et détection de scène
HERO7 Black détecte votre visage, votre sourire et bien plus. L’application GoPro utilise ces 
informations pour sélectionner vos meilleures prises de vues et créer de formidables vidéos.

Prises de vue verticales 
Capturez des photos et des vidéos en orientation portrait. Idéal pour les partager sur Snapchat 
et Instagram. 
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Des images d’une fluidité exceptionnelle. Un système de capture intelligent. 
Ultra-résistante et étanche même sans boîtier. Voici la caméra HERO7 Black, 
la plus perfectionnée des GoPro. Grâce à la stabilisation HyperSmooth (ultra-
fluide), obtenez des vidéos d’une stabilité exceptionnelle, sans stabilisateur. 
Un nouveau mode photo intelligent offre automatiquement les images 
les plus sublimes. Grâce à la diffusion en direct et à l’application GoPro, 
vous pouvez désormais partager vos meilleurs moments instantanément. 
HERO7 Black met la barre très haut avec un niveau de performances  
GoPro jamais atteint, pour des photos et des vidéos exceptionnelles.

Code UPC : 818279023077

Numéro de modèle : CHDHX-701-RW



Notes de bas de page
1Le zoom tactile est disponible pour les photos et pour certains modes vidéo uniquement.  
2Votre caméra doit être connectée à l’application GoPro pour le transfert automatique. Les vidéos, vidéos en accéléré et photos uniques sont transférées automatiquement ; les photos en rafale peuvent être transférées manuellement.   
3Vous devez activer le GPS sur votre caméra pour ajouter des marqueurs de performances GPS à vos vidéos dans l’application GoPro.
4Les QuikStories requièrent l’installation des applications GoPro App et Quik pour appareil mobile, disponibles gratuitement pour iOS et Android.
5GoPro Plus est un service accessible par abonnement dans certains territoires. Désinscription possible à tout moment.

VIDÉO TIMEWARP 
(DISTORSION TEMPORELLE)

2x, 5x, 10x, 15x, 30x

Retardateur photo
Entrez dans le cadre. Le retardateur photo vous permet de capturer des photos de groupe ou des selfies en toute tranquillité.

Zoom tactile 
Rapprochez-vous de l’action. Cadrez vos photos et vidéos au millimètre près simplement en touchant l’écran.1 

Transfert automatique vers votre téléphone
Partagez instantanément vos images. Vos photos et vidéos sont directement transférées sur l’application GoPro pour que vous puissiez les publier 
ou les envoyer par message, sur Twitter ou Snapchat en un clin d’œil.2 

Partage direct vers votre story Instagram
Développez votre Story directement depuis l’application GoPro et partagez toutes les aventures que vous ne pourriez pas capturer avec votre 
téléphone à cause du sable, de la pluie ou encore de la neige. 

Autocollants de performances GPS
Affichez votre vitesse, la distance parcourue et bien plus. Ajoutez des autocollants à vos vidéos dans l’application GoPro pour relater vos aventures 
dans les moindres détails.3

Fonctionnalité QuikStories
HERO7 Black envoie automatiquement vos images sur l’application GoPro, où elles sont transformées en vidéos amusantes prêtes à partager, avec 
de la musique et des effets.4

Sauvegarde automatique dans le cloud
Libérez de l’espace. Avec un abonnement GoPro Plus, vous pouvez sauvegarder autant de photos que vous le souhaitez et 250 Go de vidéos dans 
le cloud.5

Suppression avancée du bruit
HERO7 Black filtre activement le vent, les vibrations et les bruits de manipulation pour une qualité audio plus claire et nette.  

Photos RAW
Capturez des photos RAW pour bénéficier d’une qualité et d’une flexibilité exceptionnelles lors de l’édition avancée de vos images.

Vidéo HEVC
Économisez de l’espace sur votre carte SD. Utilisez la compression HEVC (High Efficiency Video Compression) pour réduire la taille de vos fichiers 
volumineux de moitié sans aucune perte de qualité. 

Compatible charge rapide
Ne passez pas à côté. Avec l’adaptateur secteur Supercharger (vendu séparément), chargez votre appareil rapidement et replongez au cœur de 
votre aventure. 

Compatible avec les accessoires GoPro
Portez-la. Montez-la. Adorez-la. Grâce à plus de 30 accessoires compatibles, profitez de perspectives uniques et capturez votre vie de façon créative.

PHOTO
12 MP

RAFALE
12 MP à 30 ips
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