Autonome. Sans-fil. Intelligent.
Filmer sous l’eau n’a jamais été aussi facile.
Avec la technologie d’iBubble, réalisez de superbes films sous
l’eau et rendez vos aventures sous-marines vraiment uniques.

Votre caméraman personnel.
Sans-fil.
Où que vous alliez, iBubble vous suit et devient votre
caméraman personnel sous l’eau.
Avec ses nombreux scénarios, son design
hydrodynamique et ses puissants phares, iBubble vous
offre des vues exceptionnelles de vos sessions sousmarines, sans fil.
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FONCTIONNALITÉS
PRINCIPALES
ENTIEREMENT AUTONOME

iBubble vous suit et filme votre plongée sous tous les angles.
Avec son système de positionnement intelligent, il connait votre position à tout moment.

1H DE BATTERIE - INTERCHANGEABLE

Plongez et filmez toute la journée en changeant simplement la batterie entre vos plongées.

TRANSMETTEUR CONNECTÉ POUR CHOISIR VOS SCÉNARIOS
Grâce à son transmetteur connecté, vous pouvez choisir la position et la distance d’iBubble
par rapport à vous. Vous pouvez également contrôler sa caméra et ses phares.

ÉVITEMENT D’OBSTACLES

iBubble utilise son sonar pour éviter le corail et les récifs.
Silencieux, il émet à une fréquence non nuisible pour la faune et la flore sous-marine.
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UNE TECHNOLOGIE
DE POINTE
UNE STABILITÉ A TOUTE ÉPREUVE
Grâce à ses 7 moteurs, iBubble offre une mobilité jamais vue et
des prises de vues uniques.

DEUX PHARES INTÉGRÉS
Avec ses deux phares intégrés grand-angle de 1000 lumens chacun, vous pourrez filmer dans toutes les conditions de luminosité.

CONTRÔLE À DISTANCE
AVEC L’EXPLORER PACK
CONTRÔLEZ IBUBBLE DEPUIS VOTRE BATEAU
Vous-êtes vous déjà demandé ce qui se trouvait sous
votre bateau, afin de choisir les meilleurs spots de
plongée sans avoir à quitter le pont ?
L’Explorer Pack est fait exclusivement pour vous !
Branchez la télécommande à iBubble et contrôlez le
drone depuis la surface avec un retour vidéo en temps
réel.
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VOTRE PARTENAIRE
POUR CHAQUE PLONGÉE
Bien plus qu’un drone sous-marin, iBubble sera votre
partenaire et réalisateur sous l’eau, où que vous alliez.

COMPLETEMENT AUTONOME
Profitez entièrement de votre plongée, iBubble s’occupe du reste,
sans-fil.

ANGLES DE VUE EXCEPTIONNELS
Avec sa vitesse et son agilité incomparables, iBubble vous offre des
angles de vues exceptionnels durant toutes vos plongées.

VOS PLONGÉES, VOS FILMS
Créez vos propres films en choisissant parmi les nombreux
scénarios de mouvement d’iBubble. Rendez vos films aussi uniques
que vos plongées.

EMPORTEZ IBUBBLE PARTOUT
Avec son sac de transport, vous pourrez facilement emporter
iBubble lors de vos voyages.

1 HEURE DE BATTERIE
Filmez l’intégralité de vos sessions avec iBubble, et continuez vos
plongées en changeant simplement la batterie sur le bateau !
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FILMEZ SOUS L’EAU
EN TOUTE SITUATION
La force d’iBubble est sa capacité de filmer vos aventures sous-marines
sous tous les angles. Avec ses nombreux scénarios de mouvement, iBubble
offre des moyens exclusifs de filmer sous les vagues.

FILME CE QUE JE
VOIS

360°
HORIZONTAL &
VERTICAL

MODE MANUEL

FILME DE CÔTÉ

SUIS-MOI

FILME DE FACE
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ADAPTÉ À
TOUS LES ENDROITS
Fabriqué avec des matériaux de qualité et une technologie de pointe,
iBubble est fait pour vous offrir la meilleure expérience possible
à chaque plongée.

Spécifications techniques :
Taille : 60cm x 45cm x 35cm / 24in x 18in x 14in
Poids : 9 kg / 19 lbs
Profondeur max. : 60 m / 200 ft
Distance max. du plongeur : 25 m / 80ft
Durée de la batterei : 1 heure, interchangeable
Vitesse : 1.5 m/s - 3.3 ft/s
Compatibilité caméras : GoPro et autres
actions cameras (attache universelle)
Moteurs : 7
Système Propriétaire de Positionnement par
Sonar
Retour à la surface automatique
Émétteur intelligent : Affichage du scénario,
bouton marche/arrêt d’enregistrement, contrôle
des phares, profondeur maximale, contrôle de
la distance de suivi
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DISPONIBLE
SEPTEMBRE
2018

Contact
sales@ibubble.camera
www.ibubble.camera

