
QUALITÉ VIDÉO HD

Nous avons beaucoup travaillé afin de définir le produit le plus 
homogène possible offrant le meilleur compromis :
qualité des vidéos + taille des fichiers + compatibilité + budget 
= HD720

> Qualité HD 720 P
> Résolution de 1280 * 720 pixels
> Capteur vidéo de 5 millions de pixels
> Format AVI (compatible avec de très nombreux logiciels)
> 30 images / secondes

ANGLE DE VUE RÉGLABLE

C’est certainement un des points forts de notre produit. 
Il a fallu imaginer un système permettant d’incliner l’objectif 
pour permettre à   l’utilisateur  de privilégier un angle de vue 
spécifique.

> Lentille grand angle panoramique de 170 °
> Objectif sur rotule inclinable verticalement de 40 °
> Réglage de l’angle de vue par 2 vis

MICRO HD

>Micro intégré avec filtre
> Haute définition pouvant enregistrer votre respiration !

BATTERIE INTÉGRÉE

> Batterie de type lithium-ion
> Autonomie environ 1 H 30
> Recharge via USB ou chargeur 220 V

CAPACITÉ MÉMOIRE (OPTION)

> Logement mémoire micro SD
> Capacité de 4 Go jusqu’à 32 Go 
> Livré avec carte mémoire et son adaptateur 

ULTRA FLEXIBLE ! 

La Cambox ISIS possède 2 bras articulés orientables 
jusqu’à 35 °  !

Ce système innovant et inédit permet grâce à ces 
2 articulations d’épouser parfaitement la visière de 
votre bombe ou de votre toque. 
Vous pouvez également la fixer très facilement sous 
une casquette même si celle-ci dispose d’une visière 
très bombée !

ULTRA PRÉCISE ! 

 La Cambox ISIS dispose d’une lentille intégrée dans 
une rotule inclinable sur l’axe vertical  de 40° !

Cette lentille orientable va vous permettre de régler 
précisement l’angle de vue souhaitée !
Ce système permet de répondre à deux objectifs 
majeurs :
1 > Définir votre angle de vision afin d’éviter d’avoir 
le bout de votre visière dans le champ de vision de 
la caméra.
2 > Obtenir l’angle de vue idéal en fonction de votre 
morphologie et celle de votre cheval.
3 > Privilégier un angle de vue particulier (horizon 
divers entre l’attelage à 1 cheval ou à 4 chevaux ou 
la pratique du saut d’obstacles, du polo ou du horse-
ball...).

ULTRA SIMPLE !  

La Cambox ISIS est très facile à utiliser grâce à un 
bouton unique qui permet de piloter  toutes les 
fonctions !

Nous avons conçu ce bouton en relief, ce qui facilite 
sa manipulation même avec des gants !

Inclinable comme ceci

 2 bras articulés pour épouser la
visière de votre bombe 

Orientable comme cela

Objectif orientable pour un 
angle de vue idéal

Simple comme ça !

1 seul bouton accessible facilement
même avec des gants.

A QUOI ÇA SERT ?

Certains vous diront que cela n’a aucun intérêt de voir des vidéos em-
barquées ou l’on voit  «pata clop, pata clop»...

 Au contraire, nous pensons que les vidéos embarquées sont promises 
à un bel avenir dans notre beau sport et nous vous invitons à parcourir 
cette page pour en être parfaitement convaincu !

POURQUOI ?

Nous le constatons régulièrement, notre sport souffre d’un pro-
blème d’image,  en effet peu de gens assimilent la pratique des sports 
équestres à un véritable sport à part entière, le plus souvent par mé-
connaissance !

Souvenez-vous des grands prix de Formule 1 avant la venue des            
caméras embarquées, le speaker s’entousiasmait en expliquant que la 
voiture venait de passer devant les tribunes à plus de 280 Km/H !

A cette époque, peu de gens considéraient la formule 1 comme 
un véritable sport car les sensations n’étaient pas retransmises !

La venue de ces vidéos en caméra embarquée a révolutionné l’image 
de ce sport et les spectateurs ont pu prendre la place du pilote et 
mieux comprendre ce qui se passait dans un cockpit.

Notre ambition est la même : promouvoir l’ensemble des sports 
équestres à travers des vidéos offrant un nouveau point de vue inédit, 
celui du cavalier, du meneur d’attelage ou du joueur de polo...

Large comme ceci

Haut comme cela

 dédiée aux sports équestres ... pour tous les sports equestres !

Léger comme ça

1 ère caméra embarquée ... 




