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23 mai 2013 

 

Préparez-vous à plus de sensations avec les nouveaux 

accessoires pour caméscope Action Cam 

 

 Des accessoires remplis d’adrénaline pour le caméscope Action Cam HDR-AS15 

 Fixation au poignet : pour des sensations fortes au bout des doigts 

 Fixation pour planche de surf : fixez le caméscope sur votre planche et prenez la prochaine 

vague 

 Flotteur haute visibilité : surfez ou faites du kayak sans perdre votre caméscope Action Cam 

 Tête sphérique tri-directionnelle : saisissez l’action à la perfection quel que soit l’angle 

 Cadre à armature : pour une fixation sur trépied facile et sans encombre 

 Harnais pour chien : pour voir le monde à travers les yeux de votre animal de compagnie 

 L’actualisation du micrologiciel améliore la qualité vidéo en ajoutant le mode d’enregistrement 

1080 60p, un mode de tournage sous-marin et la gestion des signaux sonores de confirmation. 

 

Faites de votre prochain rendez-vous avec les grands espaces une rencontre 

encore plus sensationnelle. Une nouvelle gamme d’accessoires Sony « tout 

terrain » est disponible pour Action Cam, le caméscope conçu pour l’aventure. 

 

http://www.sony.co.uk/hub/action-camera
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Six nouveautés vous offrent de nombreuses options de fixation pour votre caméscope Action Cam, 

où que vous alliez. Vous allez profiter de nouvelles possibilités de filmer des séquences vidéo 

décoiffantes, que vous soyez sur votre vélo, votre planche de surf, votre kayak ou en train 

d’escalader cette effrayante crevasse. 

 

La fixation au poignet AKA-WM1 permet des prises de vues sans les mains d’une qualité supérieure. 

Elle s’adapte parfaitement à votre poignet grâce à la dragonne fournie, et offre une base de rotation 

qui vous permet de déclencher le caméscope Action Cam dans une des 16 positions de prise de vue. 

Parfait pour la planche à voile, le VTT ou le snowboard, c’est un moyen formidable de saisir vos 

propres sensations quand vous êtes au milieu de l’action. 

 

La fixation pour planche de surf AKA-SM1 se fixe en toute sécurité aux contours arrondis de votre 

planche grâce à quatre rabats adhésifs. Pour plus de sécurité un cordon vous empêche de perdre 

votre caméscope Action Cam lorsqu’ une vague immense s’abat sur vous. Le mécanisme 

d’inclinaison pratique vous permet d’orienter parfaitement le caméscope pour des vues 

exceptionnelles, que vous soyez en plein hang ten ou en wipe out. 

 

Le flotteur AKA-FL1 empêche votre caméscope Action Cam de plonger dans les profondeurs si vous 

le lâchez en faisant du rafting, du kitesurf, du kayak ou en nageant. La couleur jaune de ce flotteur 

haute visibilité vous permet de le repérer facilement. Utilisez-le pour prendre des vidéos à main levée 

avec votre caméscope Action Cam dans son boîtier étanche ou associez-le à des accessoires 

comme la fixation pour planche de surf AKA-SM1 ou la fixation au poignet AKA-WM1. 

 

La tête sphérique ADP-BH1 s’incline, tourne et pivote en douceur sur trois axes et vous offre ainsi 

une flexibilité optimale pour positionner votre caméscope sur le bon angle. Associez-la au boîtier 

étanche et à la fixation adhésive fournis pour le caméscope et vous voilà prêt. 

 

Le cadre à armature AKA-SF1 est parfait pour fixer le caméscope à un trépied en toute sécurité, sans 

avoir besoin du boîtier étanche fourni. Glissez votre caméscope Action Cam dans le cadre léger et 

résistant : vous pouvez alors le fixer à n’importe quel trépied photo à fixation filetée. Vous 

apprécierez également l’accès dégagé aux ports USB, HDMI et mini jack stéréo du caméscope 

lorsqu’il est fixé. 

 

Le harnais pour chien AKA-DM1 donne un côté animal aux vidéos de votre caméscope Action Cam. 

Conçu pour des chiens de taille moyenne à grande, le harnais ajustable et léger s’adapte à la fois 
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avec confort et sécurité sur le dos de votre animal de compagnie. Vous êtes alors prêts tous les deux 

pour aller courir au parc ou vous épuiser en jouant à la balle. 

 

Nouvelle mise à jour du micrologiciel pour le caméscope Action Cam HDR-AS15 

Une nouvelle mise à jour du micrologiciel enrichit le caméscope Action Cam de fonctionnalités 

supplémentaires et d’un nouveau mode d’enregistrement à fréquence d’échantillonnage élevée. 

Disponible gratuitement au téléchargement pour les propriétaires enregistrés du caméscope 

Action Cam sur http://www.sony.fr/support/fr/product/hdr-as15/updates la mise à jour ajoute une 

fonction d’enregistrement vidéo progressif en Full HD à 60 images par seconde (1080/60p). Elle est 

idéale pour enregistrer en toute fluidité des séquences d’actions rapides en extérieur où chaque 

détail apparaît clairement, sans image floue ni tremblement. 

 

Également présent dans la mise à jour, un nouveau mode « sous-marin » ajuste la balance des 

blancs pour des couleurs d’un ton naturel lorsque vous filmez sous les vagues. 

 

Vous pouvez à présent choisir parmi trois différents modes de « bip » pour signaler le début ou la fin 

de l’enregistrement et d’autres fonctions. Choisissez entre « signal activé », « signal désactivé » ou 

simplement la confirmation de l’enregistrement et de l’ouverture de l’obturateur. C’est une précieuse 

garantie lorsque le caméscope Action Cam filme votre cascade en BMX depuis votre casque, hors 

de votre vue.  

 

À partir de fin juin, la connexion entre votre caméscope Action Cam et votre smartphone sera 

facilitée par une commutation intégrée entre les modes télécommande et transfert de fichier. 

 

La nouvelle gamme d’accessoires de fixation sport pour le caméscope Action Cam Full HD 

HDR-AS15 sera disponible à partir de juin 2013. 

 

 

Accessoires Action Cam 

Prix estimé : 

AKA-SM1 : 35 € 

AKA-FL1 : 15 € 

AKA-WM1 : 30 € 

AKA-DM1: 45 € 

AKA-SF1: 30 € 

ADP-BH1: 30 € 

Disponible à partir de juin 2013 
 

 

 

http://www.sony.fr/support/fr/product/hdr-as15/updates
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Contacts presse  

Sony France  Marion Poitrinal 01 55 90 31 03   marion.poitrinal@eu.sony.com    

Le Public Système Emilie Legay 01 41 34 23 69   elegay@le-public-systeme.fr  

 

À propos de Sony  

Offrant une expérience de divertissement par le biais de son électronique, mobile, musique, photos, jeux et Sony Entertainment Network, 

Sony est idéalement positionné pour devenir l’une des marques mondiales de premier plan à la consommation. Sony est réputé pour ses 

produits audio-visuels sur le marché grand public et professionnel, tel que le BRAVIA ™ LCD haute définition (HD), Cyber-shot ™ appareil 

photo numérique, caméscope Handycam ®, "α" (prononcé alpha) numérique appareil photo reflex, le Xperia ™ Tablet PC et lecteur 

Walkman ® MP3, ainsi que son VAIO ™ ordinateurs personnels et 3D HD équipements de diffusion professionnelle.  

 

Pour plus d’information sur SONY Europe, veuillez visiter www.sony-europe.com 

Pour plus d’information sur SONY Corporation, veuillez visiter www.sony.net 

 

«Sony», «WALKMAN», «VAIO», «Cyber-shot», «Handycam», «α», «BRAVIA» et «Xperia» sont des marques déposées ou des marques 

commerciales de Sony Corporation. Toutes les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 

 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.sony-europe.com/
http://www.sony.net/

