DES PHOTOS
SOUS-MARINES
AUX COULEURS
EXTRAORDINAIRES
SEALIFE, des appareils haute définition : tous les
modèles peuvent être utilisés confortablement en
surface et dans l’eau et pour saisir de superbes
images.

MICRO 2.0 - 32GB WIFI & 64GB - WIFI

MICRO HD 1.0 - 16GB

new

Les appareils de la gamme MICRO de Sealife sont étanches en toutes circonstances : ils résistent à l’eau. Pas de clapet ni de joint torique à
entretenir ! Les Micro peuvent capturer des images fixes pendant une vidéo.
Photos aux couleurs vives et riches en détails, vidéos Full HD 1080p, mise au point instantanée et objectif fish-eye 130° intégré : le Micro 2.0 est
l‘appareil qu‘il vous faut pour immortaliser et partager vos rencontres sous-marines jusqu‘à une profondeur de 60 mètres.
Le Micro 2.0 dispose de deux modes de prise de vue : un mode time-lapse et un mode de prise de vue inversée. Deux modèles de 32 Go et 64 Go
sont disponibles et incluent une connexion WiFi qui vous permettra de connecter sans fil votre appareil à votre smartphone ou à votre tablette
grâce à l‘application SeaLife Micro Cam.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capteur d’image
Résolution Vidéo
Capacité
Mise au point
Téléchargement et partage
Ecran
Champ de vision
Etanche
Dimensions:
Batterie
Autonomie batterie

MICRO 2.0 (64GB & 32GB)
MICRO HD 1.0 (16GB)
16-Megapixel SONY CMOS
14-Megapixel CMOS
HD/1080p @ 60 fps ou 1296p @ 30 fps
HD/1080p @ 30fps ou 720p @ 60 fps
64GB (25000 images/12hrs vidéo)
16GB (4000+ images/3hrs+ vidéo)
32GB (12000+ images/6hrs+ vidéo)
30 cm jusqu’à ∞
30 cm jusqu’à ∞
WIFI par Sealife Micro Cam App ou par cable
Cable
LCD 2.4’’TFT LCD Couleur
LCD 2.5’’TFT LCD Couleur
130° (Fisheye)
140° (très large) / 130° (large) / 90° (normal)
Jusqu’a 60 m
Jusqu’a 60 m
266g & 10.7 x 5.3 x 7.4cm
266g & 10.7 x 5.3 x 7.4cm
Lithium rechargeable (3.7V, 2350 mAh)
Lithium rechargeable (3.7V, 2400 mAh)
3+ heures (environ 1000 images / 3+ heures vidéo)

SETS APPAREILS PHOTO SOUS-MARIN

new

MICRO 2.0 2500 PRO
Ce set comprend l’appareil Micro 2.0 64GB Wifi,
une lampe photo-vidéo Sea Dragon 2500, un Micro
plateau Flex-Connect, un poignée Flex Connect et
un sac de voyage

MICRO 2.0 1500 PRO
new

Ce set comprend un appareil Micro 2.0 32GB
WiFi, une lampe photo-vidéo Sea Dragon 1500,
un plateau micro Flex-Connect, un poignée Flex
Connect et un sac de voyage.

SEA DRAGON LAMPES PHOTO-VIDEO 2500, 2100, 2000 ET 1500
• Un seul bouton de commande pour faciliter les opérations (mise sous tension et sélection du niveau de puissance)
• Etanche à 60 m (testé)
• Compatible avec divers accessoires d’extension du système Flex-Connect (platines, bras flexibles, poignées, sabots de fixation).
• Lampe facilement démontable par un bouton pour faciliter l’éclairage des endroits difficiles d’accès
• Tête métallique anti-corrosion pour une meilleure évacuation de la chaleur et une plus grande durabilité
• Parfaite étanchéité du compartiment de la pile, même en cas de joint défectueux.

new

SEA DRAGON 2500

SEA DRAGON 2100

SEA DRAGON 2000

SEA DRAGON 1500

Présenté avec le MICRO HD 1.0

Présenté avec le MICRO HD 1.0

Présenté avec le DC1400

Présenté avec le MICRO 2.0

Luminosité (lumens)
Angle de faiseau
Portée
Indice de rendu de couleur
Ampoule
Durée de vie (ampoule):
Batterie (incluse)
Autonomie (batterie)
Dimensions
Poids

2500
2100
2000
120°
100 ° ou 15 ° (spot)
100°
1.2m
1.2m
1.2m
90
72
72
COB LED
7 x 3W LED (LED CREE XML2)
6 x 3W LED (LED CREE XML)
35 000 h
35 000 h
35 000 h
L-Ion 7.4V, 3400 mAh, 25Wh
L-Ion 7.4V, 3400 mAh, 25Wh
L-Ion 7.4V, 3100 mAh, 23Wh
60 mins (pleine puissance) 120 min (mi-puissance) 240 min (puissance à 25%)
12.2 x 5.6 x 9.7 cm (tête)
13 x 5.6 x 9.7 cm (tête)
22 x 24 x 6 cm (complète)
371g (tête)
450g (tête)
652g (complète)

1500
120°
1.0m
80
COB LED
35 000 h
L-Ion 7.4V, 3400 mAh, 25Wh
70 mins (pleine puissance)
12.2 x 5.6 x 9.7 cm (tête)
371g (tête)

SEA DRAGON FLASH NUMERIQUE
Réduit la rétrodiffusion et offre aux photos sous-marines des couleurs vives et profondes. Luminosité
réglable ou automatique pour des couleurs plus vives. Livré avec un diffuseur encliquetable, un plateau
standard, une poignée et un boîtier. Non compatible avec la gamme MICRO.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Portée
Angle de luminosité
Temperature de la couleur
Batteries
Autonomie
Dimensions

20m pleine puissance / 1.5m faible puissance
80° horizontale x 60° verticale (100° avec diffuser)
5700° Kelvin
4 Piles AA
150 Flash
509g (avec batteries) et 12.7 x 11.4 x 6.4 cm

SEA DRAGON MINI 650
Compacte et ergonomique, la lampe Sea Dragon Mini 650 affiche une puissance de 650 lumens (LED
CREE XM-L2 ) avec un faisceau lumineux avec un angle de 120° (version Flood), idéal pour la photo, la
vidéo ou l’éclairage grand angle, ou, pour l’éclairage spot, avec un angle de 15° (version Spot) pour un
éclairage plus directionnel et plus précis. Cette lampe est ultra simple d’utilisation – il suffit d’actionner
l’unique bouton de commande – et fonctionne avec deux piles CR123 (fournies) ou une batterie lithiumion rechargeable (Tenergy 18650 2600mAh 3.7v), en option, pour une autonomie de 100 minutes à pleine
puissance. Etanche à 100m (testé).
Dimensions : 189g (sans batteries) et 4.1cm (diamètre) x 15.9 cm

SEA DRAGON MINI 600

new design

LED puissante de 600 lumen utilisant la nouvelle LED CREE XM-L2 pour de multiples applications jusqu’à
100 m de profondeur. La lampe est équipée d‘une soupape de surpression. Angle de faisceau étendu de
75°, livré avec deux batteries lithium CR123 pour une utilistation de 150 minutes à 40% de puissance et 60
minutes à 100%, compatible également avec une batterie rechargeable 18650 Li 3.7v pour une utilisation
de 250 minutes à 40% de puissance et 100 minutes à 100%, commande marche-arrêt facile par rotation
de la tête de la lampe. Livré avec un support de caméra GoPro°, un adaptateur universel Y-S et un anneau
de lanière.
Dimensions : 96.5g (sans batteries) et 3.4cm (diamètre) x 13.5 cm

COULEURS
EXTRAORDINAIRES

100 POSSIBILITÉS

Utilisez les accessoires Flex-Connect pour compléter votre matériel en y emboitant facilement
des poignées, des bras articulés, des platines et bien plus encore. Flex-Connect vous permet de
transformer votre équipement photo en quelques secondes : d‘un système compact à un système
tout-équipé, vous pourrez rapidement adapter votre matériel à n‘importe quel environnement de
plongée. L‘assemblage et le désassemblage se font en un clin d‘œil.

COMMENCEZ PAR CHOISSIR
VOTRE PLATEAU.....

Sea Dragon 2000

Bras
Flex-connect

Poignée
Flex-connect

Sea Dragon 2500

Bras flex-connect

DC1400

DOUBLE/MICRO PLATEAU
Le support à griffe et le micro plateau
permettent une compacité incroyable.
Le double plateau vous permet de connecter
plusieurs lampes à votre appareil.

Objective Fisheye
Double plateau flex-connect
Flex-Connect’ est une gamme d’accessoires Sealife. Les plateaux, supports et bras flexibles vous
permettent d’étendre facilement votre équipement d’appareil photo. Modularité pour les voyages,
et installation rapide et facile.
Les bras flexibles étendent les lampes sur 100° avec un mouvement silencieux. Le support à
griffe et le micro plateau permettent une compacité incroyable. Le double plateau vous permet de
connecter plusieurs lampes à votre appareil.

VOTRE VERSION

PUIS RAJOUTEZ DES POIGNÉES &
DES BRAS....

GRIFFE

POIGNÉE POUR PLATEAU
Le Flex Grip-Connect offre une prise en main
confortable et une meilleure maniabilité pour
votre lumière, flash ou un appareil photo
sous-marine.

BRAS FLEX
Le bras flexible étend les lampes sur 100°
avec un mouvement silencieux.

Utilisez le support pour griffe afin de monter
un phare directement sur votre appareil et
ainsi obtenir un système ultra-compact.
Vous pouvez également monter l‘adaptateur
GoPro® au-dessus de votre appareil pour y
fixer une caméra de cette marque et ainsi
prendre à la fois des photos et des vidéos
sous-marines.

ADAPTATEUR BALL JOINT
L‘adaptateur permet de connecter les phares
Sea Dragon et les accessoires Flex-Connect à
n‘importe quel appareil photo étanche équipé
d‘un système de fixation à rotule de 25 mm

ADAPTATEUR YS
L‘adaptateur YS rend le système SeaLife
compatible avec toute lampe photo-vidéo ou
flash étanche équipé d‘une fixation YS.

POIGNÉE

ADAPTATEUR GOPRO®

Commodes, les lampes photo-vidéo de Sea
Dragon vous permettront d‘éclairer vos
plongées. Il vous suffit de les emboiter dans
la poignée pour être prêt pour de nouvelles
aventures sous-marines. La poignée peut
bien sûr être combinée à l‘adaptateur GoPro®
pour y monter une caméra de cette marque
et ainsi profiter d‘une prise en main agréable
et de prises de vues stables.

Adaptateur pour connecter une GoPro® aux
accessoires Flex-Connect.

ADAPTATEUR MICRO HD
Adaptateur pour connecter un Micro HD aux
accessoires GoPro®

ACCESSOIRES

OBJECTIF FISHEYE

OBJECTIF GRAND ANGLE

OBJECTIF GRAND ANGLE MINI

L’objectif grand angle Fisheye crée un
effet super grand angle en augmentant
le champ de vision de 80% par rapport à
l’objectif grand angle de 26 mm, déjà très
large, du DC1400.

L’objectif grand angle vous permet de
prendre une photo plein cadre d’un requin
de 1,80m à une distance de prise de vue
de 1,80m. Non compatible avec le DC1400
ou avec la gamme MICRO.

Un objectif indispensable pour les
plongeurs. Rapprochez-vous du sujet
tout en faisant rentrer l’ensemble de
la composition de votre image dans la
photo. Non compatible avec le DC1400 ou
avec la gamme MICRO.

LENTILLE ZOOM 10X
La bonnette 10x vous permettra de vous
rapprocher encore plus de votre sujet.
Compatible seulement avec la gamme
MICRO.

AQUA POD
Télescopique de 46 à 135 cm. Léger,
en aluminium et acier pour un poids
de seulement 250g. Gros plans tout en
maintenant une distance de sécurité.

GoPro® avec Aqua Pod et Mini 600

BATTERIE L-ION
pour les lampes photo-video Seadragon

BATTERIES & CHARGEUR
pour les lampes Seadragon Mini 650 &
Mini 600

AUTRES ACCESSOIRES
ABSORBEUR
D’HUMIDITE

Absorbe l’humidité afin
d’éviter la buée et la corrosion
de votre appareil photo.

POIDS ET SANGLE
DE FLOTTABILITE
SACOCHE DE VOYAGE
SOUPLE
35.5X27.9X12.7 cm
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