APPAREIL PHOTO PANONO – EXPLORER EDITION
FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panono est un appareil photo panoramique inédit à haute résolution en forme
de balle. Ses 36 appareils photo intégrés se déclenchent simultanément,
capturent tout, dans toutes les directions et livrent une image entièrement
sphérique de 360° x 360° et de 108 méga pixels.

SPÉCIFICITÉS

• Panono est l’appareil photo 360° ayant la plus haute définition sur le
marché (avec ses 108 méga pixels, c’est cinq fois plus que le produit similaire
directement comparable). Cela permet des prises de vues d’une grande
précision.
• Grâce à ses 36 appareils photo intégrés placés à la surface de l’appareil en
forme de balle, le Panono capture tout l’environnement en une seule prise,
sans effet de taches noires ni de distorsion dus au grand angle.
• Panono se concentre uniquement sur la photographie (contrairement à
d’autres appareils photo 360° qui intègrent des fonctions photo et vidéo).
C’est ainsi l’appareil qui produit la meilleure qualité de photos sphériques.
• Panono propose des services en ligne pour l’assemblage, l’hébergement et le
partage des clichés 360°. Les images peuvent être intégrées sans problème
sur des sites web ou être partagées sur Facebook et Twitter.
• Avec un format de 16k x 8K (format équirectangulaire) Panono produit un
contenu de haute qualité qui peut être utilisé pour diverses applications de
réalité virtuelle.

FONCTIONNALITÉS

• 36 appareils photos à focus fixe qui capturent chaque recoin de la scène
photographiée
• Haute définition, 108 méga pixels, format 16k x 8K (format équirectangulaire)
• Utilisation rapide et facile : le Panono peut être utilisé au bout d’une tige
téléscopique à selfie ou sur un trépied et télécommandé par smartphone. À la
lumière du jour ou en extérieur l’appareil peut être utilisé et déclenché par un
lancer en l’air.
• L’application gratuite de Panono permet de visionner les photos en
bougeant le smartphone vers le haut, le bas et en tournant sur soi-même. On a
l’impression de s’immerger dans l’instant capturé par l’appareil.
• Des signaux visuels et acoustiques renseignent le photographe sur la réussite
de sa photo.
• Grâce à des réglages comme la vitesse d’obturation en mode automatique ou
manuel, la sensibilité ISO et la balance des blancs, le Panono peut être utilisé
sous diverses conditions d’éclairage dans des environnements différents.
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FONCTIONNALITÉS

• Avec la fonction HDR (High Dynamic Range) il est possible de prendre des
photos dans des conditions d’éclairage difficiles.
• Panono envoie un aperçu de l’image instantanément et automatiquement par
WiFi à son application Panono. Les données brutes sont ensuite chargées
dans le cloud où elles sont immédiatement agrégées en un panoramique.
Celui-ci peut se visionner sur l’application ou bien sur tout navigateur web.

EN UN COUP D’OEIL

• Diamètre : 11 cm
• Poids : env. 480 gr
• Coque : plastique résistant
• Objectifs : 36 appareils photos à focus fixe
• Connectique : WiFi
• Résolution : 108 méga pixels
• Application : iOs 8.0+ et Android 4.2+
• Recharge batterie : par micro USB
• Capacité de stockage : 16 GO (env. 600 panoramiques)
• Extras : HDR, stabilisateur Anti shake, antivol, vitesse de rotation limite

PRIX ET COMMERCIALISATION Le prix de l’ Explorer Edition de l’appareil photo Panono est fixé à 1 499 euros
T.T.C. Commande à soumettre sur www.panono.com/shop

ACCESSOIRES

• Perche Panono pour clichés spontanés et selfies : longueur : 40,9 cm,
aluminium anodisé, noir, 44,90 €
• Adaptateur Panono : pour utiliser l’appareil sur un trépied, hauteur : 11,9 cm,
aluminium anodisé, noir, 34,90 €
• Pochette de protection Panono : pour préserver des rayures et de la
poussière, diamètre : 12 cm, mousse EVA avec enveloppe en lycra : 29,90 €
• Sacoche Panono Messenger Bag : pour ranger l’appareil et tous les
accessoires, taille : environ 36 x 28 x12 cm, polyester, noir : 99,90 €
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