
Coloris disponibless: 

SP360 ACTION CAM

•  Grand angle 360 degrés

•  MOS capteur

•  Vidéo HD 1080p^entier

•  10 fps en mode rafale

•  Antichoc / Résistance aux embruns 
    Résistance au froid

•  Wi-Fi / NFC Compatibilité

•  Contrôler sans fil avec votre iOS
    Appareil Android

CARACTÉRISTIQUES :

Actual images taken from an SP360 video

Appareils photo numériques

Voir et expérience votre monde dans une toute nouvelle lumière. L'introduction 

de KODAK PIXPRO SP360 Action Cam conçue non seulement pour capturer ce 

que vous aimez à faire, mais plus de ceci. Immerser vous-même et capturer 360° 

de vidéo pristine 1080p HD sans nécessité de multiple cameras. Antichoc, la 

résistance au froid, la résistance à la poussière et résistant au splash, le SP360 

est le compagnion parfait de prendre des chocs durs de la vie et vos aventures en 

toute sérénité. Les Caméras Digitals deKODAK PIXPRO - Vous racontent votre 

histoire.

ULTRA



SP360

SPECIFICATIONS SP360

Capteur d'image à pixels actifs 16.36 mégapixels
Capteur total d'image à pixels 17.52 mégapixels  [1/2.3” BSI CMOS]

Objectif   
Longueur focale
Film équivalent de 35mm
F nombre
Structure de l'objectif
Zoom optique
Gamme de focalisation

0.805 mm 
8.25 mm 
F2.8 
7 groupes ,9 éléments
Centre fixé, 214 degrés
50 cm — ∞

 

Anti vibration Stabilisation d'image électronique

Nombre de pixels d'enregistrement       
image fixe    (1:1) 10MP: 3264x3264, ( 4:3 ) 5MP: 2592 x 1944, 2MP: 1920x 1080

1920x1080: 30fps, 1440x1440: 30fps, 1072x1072:30fps, 1280x960: 50fps / 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 848 x480:60fps, 
Film grande vitesse:  848 x480: 120fps

Film

image fixe    

Film

Exif 2.3 (JPEG)

MP4 (Image:H.264), Audio : AAC  Stéréo]

 
  
Format du fichier      

Modes de prise de vue Immobile, rafale, Film, coulée de temps, enregistrement en loup, Wi-FI

Fonction étan che Équivalent à la classe de protection JIS / IEC ( IP5X ) (du corps seulement)

Fonction antichoc Jusqu'à 2 m

Fonction antipoussière

Fonction de super congélation

Équivalent à la classe de protection JIS / IEC ( IP6X ) 
–10°C

Écran LCD 1,0 pouce TN LCD

Sensitivité ISO Auto, (100 - 800 ) 
Méthode de mesure de l'exposition Intelligence artificielle AE (AiAE) 
Méthode de Contrôle de l'exposition Programme AE  
Mode rafale Approximativement 10 fps (Résolution entière)

Contrôle de la balance 
de la couleur blanche 

Bal Blancs auto, lumière du jour, nuageux, fluorescent, sous l'eau

Média d'enregistrement Mémoire interne: env. 8MB；  Micro SDHC (jusqu'au support de 32 GB) [Ne peut pas supporter la carte MMC] 
Langue soutenue 

Jacks USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
Wi-Fi Oui (802.11 b/g/n)

  Anglais

NFC Oui

Viseur télécommandé Oui (par intelligent Dispositifs)

Puissance Batterie Li-ion rechargeable LB-080, 3.6V 1250mAh, à huis clos Chargement

Capabilité de la prise de vue
(Performance de la batterie)

Environ 350 rafales (selon les normes CIPA) 
environ 160 min de vidéo (@1080p/30fps )

 

Environnement de fonctionnement Température: 14° – 104°F /-10° – 40°C, Humidité: 0 ~ 90%

Dimensions (L x H x D) Env. 1.61 x 1.96 x 1.49 in. / 41.1 x 50.0 x 38.0 mm (Basé sur les normes CIPA)

Poids Env. 3.63g (du corps seulement)

Accessoires fournis Batterie au Li-ion rechargeable, Adaptateur secteur, Câble USB ,Guide de démarrage rapide, Carte de garantie, Carte de services, 
Couverture de lentille de verre, couverture protective, chargeur de pile, Etui de porter, tissu de nettoyage, Cleaning Cloth   

Appareils compatibles  iOS dispositifs  (version 7.0 et plus) / Android  (version 4.0 et plus)

JK Imaging, Ltd.
1411 W. 190th Street, Suite 550 
Gardena, CA 90248

© 2014  JK Imaging, Ltd. La marque de commerce Kodak et son apparence sont utilisées sous licence Kodak. 
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Pour en apprendre plus sur les appareils photo numériques KODAK PIXPRO:

visitez : www.kodakpixpro.com

Appareils photo numériques
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