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Stabilisateur Zhiyun Crane 3S pour caméras jusqu'à 6.5 kg
Stabilisateur Zhiyun Crane
caméras jusqu'à 6.5 kg

3S

pour

Nouveau système de verrouillage
Nouveau design avec un angle de 55° et
un bras extensible
Possibilité
de
rajouter
un
grip
d'alimentation "Power Plus Battery" pour
une autonomie jusqu'à 18 heures
Poignée amovible

Galerie d'images

Zhiyun, le fabricant leader mondial de stabilisateurs pour cameras et smartphones, a
le plaisir de vous annoncer le lancement du stabilisateur CRANE 3S. Des images de
poursuite aux plans fixes en studio chaque environnement requiert ses propres
besoins, ce qui nécessite un équipement le plus polyvalent possible. La conception
du nouveau CRANE 3S s’est appuyée sur la base des innovations Zhiyun, complétée
d’une puissance supérieure et d’un nouveau design modulaire, tout en offrant un
système fiable. Ce dernier offre ainsi un champ d’applications plus large et un
contrôle plus intuitif. Le Zhiyun CRANE 3 LAB, première génération de stabilisateur
avec système de transmission d’image intégrée, a introduit de nouvelles façons de
tenir et de contrôler un stabilisateur pour la prise de vue créative. Mais Zhiyun
continuait de penser que le stabilisateur pouvait s’adapter encore mieux à
l’environnement strict et imprévisible du tournage de film.
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Des moteurs sans précédents pour une création sans limites
L’exigence sur certaines prises de vues peut nécessiter l’utilisation de nombreuses
cameras et accessoires dans des environnements parfois difficiles. CRANE 3S intègre
de nouveaux SUPER moteurs qui permettent le maniement d’une charge de 6,5Kg
pour des setups camera ambitieux – parmi lesquels Canon EOS 1DX, Blackmagic
Pocket Cinema Cameras, et même Canon Cinema EOS, séries Sony FS et FX, et Red
Digital Cinema Cameras.

RED1DXBMPCCC300FS7FX9
Design modulaire pour une flexibilité et une compatibilité croisée
CRANE 3S bénéficie d’un design modulaire sur ses axes moteur et poignées. Pour les
combos cinema imposants, les utilisateurs peuvent fixer le module d’extension fourni
sur l’axe de roulis. Pour des combos DSLR, le module d’extension peut être retiré to
obtenir un ensemble compact et transportable. La précédente série LAB a créé une
nouvelle façon de tenir le stabilisateur en mode suspendu avec la seconde poignée.
Le CRANE 3S redéfinit la structure et introduit une seconde poignée détachable avec
deux options: la poignée EasySling et la poignée SmartSling. Vous pouvez soit fixer la
poignée EasySling pour étendre le grip pour plus de confort en prise de vue classique
&amp; en mode suspendu, ou choisir de monter la poignée SmartSling équipée d’un
panneau de contrôle intuitif et d’un écran OLED pour ajuster directement les
paramètres de la camera &amp; du stabilisateur, ou les combiner ensemble. Les
poignées se fixent et s’enlèvent facilement, les deux sont équipées de multiples
inserts de différentes tailles pour venir y visser des accessoires. Le design modulaire
permet au CRANE 3S d’être grandement compatible avec les chariots motorisés, les
grues, les cameras sur câble, Easyrig, etc.
Un nouveau Battery Pack pour supporter les prises de vues intensives
Avec trois batteries au format 18650, le CRANE 3S peut fonctionner jusqu’à 12
heures. Un port DC-in dans le compartiment permet une entrée jusqu’ à 25,2V pour
une charge directe. Pour supporter les longues prises de vue avec des setups
imposants, Zhiyun annonce le TransMount PowerPlus Battery Pack, un powerbank
compact mais à la charge rapide pour le stabilisateur et la camera. Il reçoit six
batteries 18650 et fournit 18 heures d’autonomie au stabilisateur.
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Système fiable et réactif
Le Zhiyun CRANE 3S offre une haute fiabilité sur laquelle les utilisateurs peuvent
compter. Le nouveau système de blocage peut verrouiller les trois axes sans risque
de balancement. Le design modulaire est équipé de deux verrouillages pour assurer
une sécurité du setup à 100%. Le support d’optiques plus imposantes a été intégré
au système de contrôle du zoom et focus.
CRANE 3S est sous le contrôle d’un nouvel algorithme qui offre un temps de réponse
incroyablement court et une grande douceur. En tournage d’action rapide, le CRANE
3S peut résister aux vents forts. L’axe de roulis incliné à 55° est conçu pour offrir une
vue dégagée et offrir suffisamment d’espace pour monter les combos cinema les plus
imposants.
Module de transmission d’image
Le module de transmission d’image TransMount existant est compatible avec le
CRANE 3S. Avec ce transmetteur, la vidéo peut être streamée jusqu’à trois
périphériques d’affichage dont des smartphones. Le système ViaTouch 2.0 dans l’app
ZY Play fait le lien entre le stabilisateur, la camera et les périphériques d’affichage en
vous permettant d’ajuster les paramètres de la camera et du stabilisateur à distance
et de façon intuitive. Le système ViaTouch 2.0 permet également un contrôle à
distance des mouvements du stabilisateur.

Spécifications techniques Item Min. Standard Max. Remarque Operation Voltage 9.8V
11.1V 25.2VOperation Current 360mA - 5400mACharging Voltage - - -Charging
Current - - -Output Voltage - 5V -Output Current - 1A - Camera Control Port Following
Deviation in Static State ±0.01° - ±0.04°Following Deviation in Motion State ±0.05°
±0.1° ±0.3°Tilt Mechanical Range - 360° - Rotation illimitée Roll Mechanical Range
-255° 330° +75°Pan Mechanical Range - 360° - Rotation illimitée Controllable Tilt
Angle - - -Controllable Roll Angle - - -Controllable Pan Angle - - -Température de
fonctionnement -10℃ 25℃ 45℃Capacité batterie2600mAh3x 18650 Li-Ion Batteries
Autonomie batterie12hDonées labo Temps de chargement estimé4hDonnées labo
Charge autorisée 600g6500g Avec base Bluetooth Bluetooth 5.0 WIFIAlimentation
caméra Capacité de charge 5V／1A cameras

Contenu de la boîte:
1 x Stabilisateur Zhiyun Crane 3S
1 x Boite de rangement
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1 x Support poignée SmartSling pour Crane 3S
1 x Bras d'extension
1 x Platine de fixation rapide
1 x Adaptateur pour support SmartSling
1 x Support d'objectif
1 x Câble de charge USB-C
1 x Câble de contrôle micro vers USB-C pour Canon
2 x Tubes pour support d'objectif
1 x Chargeur de batteries
3 x Batteries 18650 Li-Ion de 2600 mAh
3 x clés de montage (M1.3, M2.5 et M4)
1 x Câble de contrôle mini vers USB-C pour Canon
1 x Câble de contrôle USB-C vers USB-C pour Panasonic
1 x Câble de contrôle USB-C vers multi pour Sony
1 x Trépied
1 x Base de fixation
3 x Vis de fixation 1/4"
1 x Guide de pris en main
Zhiyun Crane 3S: tous les changements récapitulés en image
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Caractéristiques détaillées
Fabricant: Zhiyun
EAN: 6970194085982
Type de produit: Stabilisateurs
Longueur article avec emballage: 46,000000
Largeur article avec emballage: 15,600000
Hauteur article avec emballage: 40,000000
Conditionnement SPCB: 0,000000
Longueur SPCB: 0,000000
Largeur SPCB: 0,000000
Hauteur SPCB: 0,000000
Poids SPCB (kg): 0,000000
Longueur PCB: 52,000000
Largeur PCB: 50,500000
Hauteur PCB: 47,700000
Poids PCB (kg): 15,290000
Nombre de cartons par couche: 0,000000
Nombre de couches par palette: 0,000000
Poids Palette (kg): 0,000000
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