
Padcaster transforme votre iPad en studio mobile 
avec tout ce dont vous avez besoin pour capturer la 

vidéo parfaite.

Padcaster, la solution vidéo mobile 
tout-en-un la plus complète.
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Stabilisez
Fixez le cadre sur notre 
trépied ultra portable. 
Verrouillez, c’est parfait ! 

Mobilisez
Un clic rapide sécurise 

votre iPad dans le 
cadre. Vous êtes prêt à 

tourner !

Accessoirisez
Ajoutez des objectifs ou 

des micros. 
Capturez le meilleur ! 

Publiez
Partagez instantanément 

au travers de vos 
applications votre travail 
avec le monde entier !

Pour la salle de classe… et partout ailleurs.

• Donnez à vos élèves le pouvoir de créer,

• Produisez vos propres nouvelles du matin,

• Créez des Livestream School Sports et événements,

• Explorez la prochaine génération d'apprentissage 
numérique,



Contenu - kit Padcaster

Désignation Photo Rôle

Padcaster Case
Une fois l’iPad inséré, il est maintenu sur le trépied. 
Il permet aussi de fixer des microphones externes, 

des lumières, des optiques.

Micro professionnel 
Unidirectionnel 

Le microphone unidirectionnel Padcaster est un 
microphone à condensateur de qualité 

professionnelle.

Micro à main Padcaster
Le micro à main Padcaster est livré avec un câble 

(XLR). Il vous suffit de le brancher sur la prise 
double micro-casque fournie pour enregistrer et 

contrôler facilement votre son.

Micro-cravate
Le micro-cravate Padcaster est idéal pour la scène, 
les amphithéâtres, les salles de conférence ou tout 

autre lieu où un micro discret et léger est 
nécessaire.

Lentille Angle/Macro
L’objectif grand angle / macro Padcaster 45x 

augmente considérablement le champ de vision de 
l’iPad.

Trépied
Grâce à sa construction entièrement en aluminium, 

il est prêt à affronter toutes les situations de 
tournage en toute légèreté. Il est fourni avec son 

sac de transport.

Spot LED
Le spot LED Padcaster est une lumière équilibrée,

 à luminosité variable, 
avec une portée étonnamment forte.

Fond vert
Le fond vert Padcaster peut se suspendre à la fois 
verticalement et horizontalement . Il est livré avec 

son sac de transport.

Téléprompteur
Insérez votre smartphone dans le support et grâce 
à l’application gratuite Parrot, lisez le texte tout en 

regardant directement dans l’objectif.

Sac de rangement
Fabriqué à partir de nylon robuste et imperméable, 

le sac à dos pour Padcaster est prévu pour le 
rangement de tous vos accessoires. L’ouverture 

dans le dos vous protège du vol.
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