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Transformez votre mobile en caméra 
embarquée grand angle 180° ! 

 
Le 05 Juin 2013.  
 
La marque française fabricant de mini-caméras sportives et 
de loisirs présente le Phone Case, un nouvel accessoire 
permettant de transformer son mobile en véritable 
caméra tout terrain grand angle. Trois versions sont 
disponibles : iPhone 4/4S, iPhone 5, Samsung Galaxy S3 et 
prochainement S4. 
 
Les Smartphones font leur cinéma ! 
 
A l’image des caméras embarquées traditionnelles le Phone Case de CAMSPORTS 
permet d’utiliser la fonction vidéo de son mobile tout en conservant une totale liberté 
de mouvement. 
 
Antichocs et étanche IP68 (1 mètre), le Phone Case permet de 
filmer en toutes circonstances, sans se soucier de la poussière 
et des projections d’eau. Sa lentille grand angle amovible de 
180° offre la possibilité de capturer des images dans des 
disciplines où l’effet Fish-eye est essentiel, comme le saut en 
parachute, le parapente ou le surf. Livré avec une fixation en 
harnais le Phone Case peut s’utiliser dans toutes les situations. 
 
Le fonctionnement est très simple : seul le bouton principal et la barre de menu sont 
accessibles afin d’accéder à la fonction vidéo de votre Smartphone. Une fois 
l’enregistrement terminé le partage des séquences sur vos réseaux sociaux préférés ou 
Internet peut être fait en temps réel ! 
 
 
 



Ce nouvel accessoire CAMSPORTS est tout aussi bien destiné 
aux sportifs qu’au grand public désirant s’initier à la vidéo 
embarquée sans trop investir. Les personnes déjà équipées d’une 
caméra tout terrain pourront utiliser cet accessoire en 
complément afin de varier les prises de vue. 
 
Le Phone Case est commercialisé au prix public de 99.00 € TTC. 
Le pack comprend une lentille grand angle 180°, une fixation en 
harnais, un film de protection pour l’écran du Smartphone et un 
tissu de nettoyage. 
 
 

Pour plus d’informations sur la société CAMSPORTS et ses produits visitez le site 
www.camsports.com   
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