
The Frame

LA FAÇON LA PLUS COMPACTE, 
LA PLUS LÉGÈRE POUR MONTER 
VOTRE GOPRO. 

MANUEL DE L’UTILISATEUR
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/ Ce qui est inclus

CAPUCHON DE PROTECTION  
DE L’OBJECTIF
Protège l’objectif de la caméra 
contre les rayures, la poussière  
et les saletés.

ACCESSOIRE BOUCLE +  
VIS DE FIXATION
Permet un montage rapide  
et pratique.

THE FRAME
Propose un design minimaliste pour 
un montage compact et une capture 
audio optimale pendant les activités 
à petite vitesse. Fournit un accès 
facile aux ports microSD, Micro 
HDMI et USB. Un loquet intégré 
permet de retirer la caméra sans 
déplacer le support.
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/ Réglage 
CAMÉRA SEULEMENT

Étape 1
Détachez le loquet 
en haut à droite de 
The Frame.

Étape 2
Maintenez le loquet 
ouvert, faites glissez la 
caméra dans The Frame.

Étape 3
Quand la caméra est 
plaquée contre The 
Frame, fermez le loquet 
pour la sécuriser. 
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CAMÉRA + LCD TOUCH BACPAC OU BATTERIE BACPAC

Étape 1
Détachez le loquet 
en haut à droite de 
The Frame.

Étape 2
Détachez le bras de 
soutien métallique et 
dépliez-le à 90 °. Le  
bras doit être utilisé  
pour le BacPac pour  
que le montage soit  
bien sécurisé.

Étape 3
Faites glisser la caméra 
dans The Frame jusqu’à 
ce que le BacPac repose 
contre le bras de soutien, 
puis fermez le loquet.
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TRUC DE PRO : Vous voulez vérifier rapidement votre prise de vue avant 
l’enregistrement ? Ne dépliez pas le bras de soutien métallique à l’intérieur 
de The Frame, puis attachez et détachez LCD Touch BacPac™ sans retirer la  
caméra. Remarque : le LCD Touch BacPac n’est pas monté de manière 
sécurisée pour la prise de vue si le bras de soutien n’est pas déplié.
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ACCÉDER AUX PORTS 
The Frame propose un accès permanent et aisé aux ports microSD, Micro 
HDMI et USB : parfait pour un flux vidéo en direct, le chargement et le 
déchargement des données.
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/ ENVIRONNEMENT SEC UNIQUEMENT
The Frame n’est ni étanche ni optimisé pour l’utiliser dans des  
conditions extrême.

/ ASSISTANCE CLIENTÈLE
GoPro s’engage à fournir le meilleur service possible. Pour  
joindre le service d’assistance clientèle de GoPro, consultez  
le site gopro.com/support. 

/ COMPATIBILITÉ
Compatible avec toutes les caméras HERO4, HERO3+ et HERO3.
Compatible avec le LCD Touch BacPac™ et la batterie BacPac™.

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoProfacebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ GOPRO



130-09412-000 REVAPlease Recycle

Learn more about GoPro 
 products at gopro.com


