CENTRALE

DJI Mini 3 Pro
Code Camara: SI991083
Ref. Fourn.: AR10001548
Code EAN: 6941565929402

Le nouveau DJI Mini 3 Pro, aussi mini que fonctionnel,
allie puissance et portabilité. Pesant moins de 249
grammes et équipé de fonctions de sécurité améliorées,
il est non seulement conforme avec les réglementations
mais il est aussi très fiable. Avec des hélices plus
grandes, l’aérodynamisme de son corps incliné et un
système de détection d’obstacles puissant, le design
épuré de Mini 3 Pro améliore le temps et la sécurité en
vol. La nacelle de ce drone mini a été retravaillée et offre
maintenant une plage de rotation plus grande pour les
prises en contre-plongée et en Verticale réelle, pour
encore plus d’opportunités créatives. Son design pliable
et compact le rend facile à transporter avec vous lors de
votre prochaine randonnée, journée à la plage ou une
escapade de weekend imprévue. Soyez prêt à capturer
des prises époustouflantes dès que vous êtes inspiré. Le
DJI Mini 3 Pro est doté d'une batterie de vol intelligente
ultralégère et qui possède la puissance nécessaire pour
couvrir vos besoins en photographie aérienne, avec une
durée de vie allongée de 34 minutes.

829,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Vidéo 4K HDR
Détection d'obstacles dans trois directions
Autonomie de la batterie allongée
Vidéo HDR 4K
Photos RAW 48 MP
FocusTrack
Léger : moins de 249 g
Zoom numérique 4x
Double ISO natif et large plage dynamique
Des partages en un instant

CONTENU BOITE
1 x Drone DJI Mini 3 Pro 1 x Radiocommande DJI RC-N1 1 x Câble de connexion USB Type-C 1 x Câble de
connexion Lightning 1 x Câble de connexion microUSB 1 x Batterie intelligente 1 x Paire d'hélices
supplémentaires 1 x Protection de nacelle 1 x Câble de charge USB Type-C vers USB Type-C 1 x Tournevis 6 x
Vis
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