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E.ZICOM® : Made in innovation

Acteur pionnier et incontournable de la robotique de service, E.ZICOM® a toujours affirmé son positionnement 
autour d'un noyau fort identitaire faisant aujourd'hui sa notoriété : L'INNOVATION. Depuis sa jeune création en 
2009.  C'est  sur  ce  fil  conducteur  que  la  société  E.ZICOM®  intensifie  son  développement  sur  les  gammes  
e.ziclean®, univers de l'entretien de la maison, et e.zigreen®, l'entretien du jardin. 
S'ouvre  aujourd'hui  de  nouvelles  perspectives  passionnantes  avec  la  présence  prochaine  d'E.ZICOM®  sur  de 
nouveaux segments de marché tels que l'univers de la cuisine e.zicook®, du sport e.xistreme® et du bien être. 
Notre volonté de référent incontestable sur la nouveauté et la création est et continuera à être, la marque de 
fabrique de notre société.
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La camera sport e.zixtreme® : 
Une  application  qui  donne  une  nouvelle  dimension  à  vos  passions 
sportives.
E.ZICOM® annonce le lancement de deux caméras embarquées, la caméra sport e.zixtreme® et la caméra sport 
e.zixtreme® SNOW Edition, conçues pour l'enregistrement d'images vidéos de haute qualité à destination des 
passionnés de sports extrêmes. La marque dévoile ainsi, sa première gamme de produits high-tech adressée au  
monde du sport, dans une logique de coffret prêt à l'emploi. 

Simple, compact et polyvalente, la caméra embarquée  e.zixtreme® fonctionne de paire avec une application 
gratuite, utilisable en WiFi sur smartphone ou tablette, et  compatible  sur iOS et Android. Pratique, son coffret 
inclut un ensemble de fixation pour offrir une prise en main immédiate. 

Avec ce nouveau produit, E.ZICOM® associe un coffret caméra tout-en-un à une garantie constructeur de 5 ans et 
confirme son positionnement stratégique : INNOVATION et SERVICE. 

Une application interactive. 

La caméra sport e.zixtreme® fonctionne de paire avec 
son  application  gratuite  e.zixtreme®,  compatible  sur 
iOS et Android. Cette application a été développée pour 
démocratiser  l'utilisation  des  caméras  sportives.  Elle 
répond d'une part, aux exigences des sports extrêmes en 
terme  de  qualité  et  d'autre  part,  aux  attentes  des 
passionnés de sport en terme d’interactivité.

Le smartphone et la tablette faisant partie des produits 
high-tech  les  plus  plébiscités  par  les  consommateurs, 
E.ZICOM®  a  décidé  de  les  associer  à  une  caméra 
sportive aux caractéristiques haut de gamme.

Avec  la  caméra  e.zixtreme®  et  son  application, 
profitez  immédiatement  de  vos  meilleures  prises  de 
vues grâce à une connexion en WiFi. Et, par exemple, 
depuis  les  remontées  mécaniques,  visionner,  zoomer, 
cadrer, enregistrer et partager vos photos et vidéos sur 
les réseaux sociaux. 

Des caractéristiques haut de gamme.

e.zixtreme® répond en tout point à ce que l'on peut attendre d'une caméra sportive dernier cri. Outre sa légèreté 
(moins de 70g), elle intègre une fonction Wi-Fi, résolution photo de 8 millions de pixels, vidéo 1080 HD, 30 fps,  
port HDMI, 4 pré-réglages de luminosité, grand angle de 120°(…), restituant ainsi la qualité de vos images avec une 
extrême précision.  De plus,  son boîtier  robuste et étanche jusqu'à  30 mètres de profondeur est parfaitement 
adapté aux activités sous marine.

Un ensemble de caractéristiques qui font de la caméra sport  e.zixtreme®, la caméra la plus équipée et la plus 
interactive du marché.

Un coffret prêt à l'emploi.

Tout comme son concurrent GO PRO, la  caméra sport  e.zixtreme® fonctionne de paire avec une application 
gratuite. Cependant, elle est livrée avec un ensemble de fixations facilitant sa prise en main.

Le tour de force de cette caméra réside donc dans son coffret tout-en-un comprenant un ensemble de fixations 
(casque, ventouse, multi-supports, snowbike ou ski snowboard), une mini-carte SD de 8GB et une télécommande 
(version SNOW Edition). En effet, contrairement aux autres caméras du marché, e.zixtreme® ne nécessite aucun 
achat additionnel  pour  vous  permettre  de  profiter  tout  de  suite  de  ces  fonctionnalités.  Les  accessoires  sont 
également disponibles dans le catalogue E.ZICOM®. 



La caméra sport e.zixtreme® est disponible en deux versions

 La caméra sport e.zixtreme® SNOW Edition

Accessoires Inclus.
• 1 carte SD 8 GB
• 1 Fixation Snowbike
• 1 Fixation Ski / Snowboard
• 1 Harnais Ventral
• 1 Harnais Casque
• 1 Telecommande
• 1 Boitier Protection Waterproof
• 1 Alimentation USB
• 1 Manuel Français

Prix public indicatif : 349 €

La caméra sport e.zixtreme® 

Accessoires Inclus.
• 1 Fixation Guidon
• 1 carte SD 8 GB
• 1 Fixation Casque
• 1 Fixation Ventouse
• 1 Harnais Casque
• 1 Boitier Protection Waterproof
• 1 Alimentation USB
• 1 Manuel Français

Prix public indicatif : 299 €

. Disponible à partir du 10 Novembre 2013 chez :

www.e-zicom.com

. Disponible à partir du 25 Novembre 2013 chez nos distributeurs :

www.boulanger.fr www.mistergooddeal.com www.rueducommerce.com www.amazon.fr




