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Tout-terrain + Longue durée

5H*

Etanche à 5m
Que votre Everio R tombe  
à l’eau ou vous accompagne 
dans vos plongées,  
il continuera à fonctionner 
grâce à ses propriétés 
d’étanchéité conformes  
à la certification IPX6/IPX8.

Anti-poussière
Grâce aux propriétés  
anti-poussière conformes à la 
certification IP5X, vous pouvez 
utiliser votre Everio R sans crainte 
dans certains environnements 
particulièrement poussiéreux.

Chocs à 1.5m
Une chute accidentelle  
peut détruire un caméscope 
ordinaire, mais pas l’Everio R 
qui est si robuste qu’il ne se 
démonte pas pour si peu.

Antigel jusqu'à -10ºC
Par temps neigeux ou sur les 
pistes de ski, votre caméscope 
Everio R continuera à filmer 
même si vous êtes frigorifié.

Batterie interne longue durée
Filmez les événements dans leur 
intégralité sans risque d'endommager 
votre caméscope en changeant  
la batterie par mauvais temps.

* Pour les modèles HD. 4.5H pour les 
modèles 4K (en mode 4K).

       Remarque : le design tout-terrain n’est pas une garantie de protection 
                          contre les dommages et les dysfonctionnements.

Une aventure à revivre
L'aventure Everio R continue, et maintenant avec la qualité d'image 4K  

et la fiabilité Quad Proof. Filmez toutes vos aventures et partagez-les  

dès que vous rentrez chez vous.

Caméscope rinçable à l'eau
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Le caméscope Quad-Proof 4K

GZ-RY980

Modèle 4K

 Des vidéos détaillées et réalistes en 4K  Ecran LCD avec grand angle de vision

 Double slots carte SD

 Technologies pour maximiser le potentiel 4K

38401920

2160

1080

4K

FULL HD

4K FULL HD

Conventionnel Nouveau LCD

Le GZ-RY980 est le caméscope compact à réunir la vidéo 4K et la 

fiabilité Quad Proof dans la paume de votre main.  

Profitez de puissantes capacités vidéo avec une stabilité de prise  

de vue supérieure.

Ecran LCD de 460K pixels offrant une meilleure visibilité à l'extérieur 

grâce à une plaque polarisante intégrée.

Une seule carte de 64 Go* peut enregistrer 

environ 1 heure 45min de la vidéo 4K. 

Les bénéfices d'avoir 2 lecteurs de cartes:  

Enregistrement en série pour enregistrer de 

manière continue et transparente sur deux cartes 

et Dual Recording pour enregistrer le même 

contenu (HD uniquement) sur les deux cartes.
*Carte non fournie.

• Objectif JVC 4K GT

Fournit un grand angle 29.9mm, 

conçu sur mesure pour une 

reproduction d'image fine tout en 

conservant une taille compacte.

• Zoom optique 10x            
Zoom dynamique 18x (HD)

Réalisez des gros plans à 10x avec 

une qualité optique optimale et en 

mode HD, jusqu'à 18x sans aucune 

dégradation de la résolution. 

• Processeur d'image 
FALCONBRID 4K 

Permet le traitement à grande 

vitesse des données 4K pour un 

enregistrement vidéo de haute 

qualité, tout en contribuant à une 

faible consommation d'énergie.

*en mode 4K, 5.5H en mode HD

Eau
5 m

Gel
-10 °C

Batterie
4,5h*

Poussière Chocs
1,5 m

TOUT-TERRAIN + LONGUE DURÉE 
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Tout le choix pour la qualité, la fiabilité et la compacité.Tirez le meilleur parti  
de la qualité 4K !

 Photos 8 megapixels extraites des vidéos 4K 
Les photos peuvent être extraites à partir d'une vidéo 4K, avec 
une qualité supérieure à 8 mégapixels. Saisissez ce moment crucial 
d'une manière que les appareils photo ne peuvent tout simplement 
pas. Pas besoin de changer de mode d'enregistrement; pas besoin 
de transporter un appareil photo numérique séparé. Il suffit 
d'enregistrer la vidéo et de choisir les meilleurs clichés après.

 Enregistrement Haute Vitesse Full HD 
pour le Slow Motion

Grâce à l'enregistrement haute 
vitesse, vous pouvez profiter d'un 
ralenti impressionnant de scènes 
sportives, en plein air et même près 
de l'eau, en qualité HD. Essayez 
d'enregistrer des scènes que seule 
une caméra Quad Proof peut capturer 
et savourez chaque seconde.

 Enregistrement Time-Lapse 4K
Vous pouvez profiter de vidéos time-lapse en qualité 4K.  
Il suffit de régler le caméscope , et c'est parti. Pas besoin d'éditer la 
scène avec un logiciel pour avoir le Time Lapse. Capturez des vidéos 
uniques et créatives qui ne manqueront pas de faire tourner les têtes.

Mini HDMI

USB Type-C
[Pour adaptateur AC
/ Batterie portable 

Entrée microphone
USB Standard A
[pour adaptateur Wi-Fi]

Double slots carte SD 

 Son de qualité avec entrée micro externe  

La vidéo 4K ultra réaliste mérite un son de haute qualité. 
Vous pouvez connecter un microphone externe pour enregistrer  
le son.

Exemple de montage 

avec un microphone tiers 

optionnel et un support  

de barre.

21
60
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ix

el
s

3840 pixels

 Transfert de données (avec lecteur de carte optionnel)

 Lannière en forme de Y
Cette lannière assure une tenue plus confortable et stable. 

Elle a été conçue pour pouvoir être utilisée dans l'eau.

En utilisant un lecteur de carte SD optionnel,  

les données enregistrées peuvent facilement  

être copiées sur votre  iPhone/iPad. Vous pouvez gérer  

vos vidéos ou vos photos 4K de votre caméscope  

à l'aide de vos applications préférées sur des produits iOS  

et les partager instantanément sur les réseaux sociaux. 
Remarque : Consulter le site internet JVC pour plus de détails sur la compatibilité.

 Connecteurs

Obtenez la 

meilleure photo !

Lecteur de carte SD
iPhone/iPad

Fonctions Wi-Fi (avec dongle en option)

• Fonction télécommande 
Surveillance à distance et 
télécommande de la caméra 
à l'aide d'un smartphone 
/ tablette / PC.

• Live Streaming
L'enregistrement et le streaming 
(vidéo / audio HD) sont 
simultanément possibles via Internet.
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Tout le choix pour la qualité, la fiabilité et la compacité.

GZ-RX605 GZ-RX601

 Enregistrement en Full HD 1920x1080
Enregistrez, visionnez et partagez des vidéos de haute qualité dans 
une résolution Full HD native. L’enregistrement progressif 1080/50p 
est également disponible sur les modèles haut de gamme.

TM

 Mémorisation de la position du zoom  
et Zoom microphone

Vous pouvez revenir instantanément à une position de zoom 
préréglée, tandis que le microphone zoom ajuste le point focal  
en fonction de l’image capturée.

 Stabilisation d'image avancée
Vous êtes assuré d’obtenir des images nettes et plus stables grâce à une 
compensation efficace des mouvements involontaires de la caméra.

Sans stabilisation Avec stabilisation

 Zoom optique 40x et dynamique 60x
Réalisez des gros plans à 40x avec une qualité optique optimale, et 
même au-delà jusqu’à 60x sans aucune dégradation de la résolution.

60x

 Mémoire interne
En plus d'un emplacement pour carte SD, les modèles HD  
disposent d'une mémoire interne (8 Go ou 4 Go). 
La copie / transfert de données de la mémoire interne à la carte  
est possible.

 Wi-Fi intégré     [GZ-RX605/RX601]

•  Enregistrement à distance  
et Transfert de données*

Visionnage en mirroir pour les répétitions de danse,  
l'affichage du score, et bien plus encore!

• Diverses fonctions avec une tablette et des Applications* 

 Torche automatique   [GZ-RX605]

La LED intégrée s'allume automatiquement  
dans les environnements sombres.

Modèles HD

*Applications 
gratuites 
disponibles pour 
Android et iOS.

GZ-R445 GZ-R441

TM TM

GZ-R495
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 Bouton zoom
Ce bouton de Zoom de 
type professionnel offre un 
fonctionnement intuitif  
zoom-dézoom avec un simple 
mouvement avant/arrière.

 Ecran tactile utilisable avec des gants
Vous pouvez utiliser l'écran  
tactile même avec des gants.  
Les modèles HD offrent même  
de gros boutons de menu  
pour un fonctionnement tactile 
plus facile. 

 Lentille de conversion amovible
Un filetage de filtre vous permet  
de rajouter différents filtres et lentilles  
de conversion de fournisseurs tiers.  
Laissez parler votre créativité.

(46mm pour modèle 4K, 37mm pour modèle HD)

 Compatible avec les batteries 
portables et le chargement USB*

Il suffit de connecter une batterie portable 
disponible dans le commerce (power bank)  
pour plus d'énergie. Vous pouvez charger  
le caméscope rapidement via le terminal USB 
pour prolonger le temps de fonctionnement.

 Enregistrement avec 
l'écran LCD fermé

L’enregistrement se poursuit même si 
l’écran est fermé. Vous pouvez ainsi 
utiliser la caméra dans des situations 
plus mouvementées.

 Filtre coupe-vent auto.
Cette technologie exclusive atténue les 
bruits de souffle captés au niveau du 
microphone. Ainsi, les bourrasques de 
vent ne gâcheront pas votre bande son.

Fixation pour arceau 
MT-RB002

Fixation ventouse
MT-SC002

— ACCESSOIRES EN OPTION —
(Pour modèles HD seulement)

Logiciel PC fourni
Logiciel PC Windows fourni (par téléchargement ou dans la mémoire 
du caméscope) pour faciliter l'importation, la gestion et l'édition de vos 
vidéos. Permet aussi de partager vos vidéos sur les réseaux sociaux en un 
clin d'œil.

Compatible avec iMovie et Final Cut Pro X
Montez votre vidéo par la suite comme un véritable professionnel.

* Voir la page suivante "Comparaison des caractéristiques" pour plus d'informations 
sur la compatibilité.

Attachez votre Everio R au guidon,  
aux arceaux de sécurité et plus encore.
Compatible avec les guidons de format 
21 mm à 40 mm de diamètre.

Attachez votre Everio R aux 
voitures, bateaux, motos et plus 
encore. Profitez de séquences vidéo 
embarquées

Caractéristiques communes idéales pour les activités de plein air

 Technologie K2
Restaure les éléments sonores 
qui sont perdus lors de la 
compression numérique, 
assurant un son réaliste des 
scènes enregistrées.

Modèles 4K & HD

6 7



Modèle 4K Modèles HD

Couleurs ■ ■ (Mat) ■ (Brillant) ■ ■ ■ ■ (Mat) ■ ■ (Mat) ■ (Brillant)

Structure TOUT-TERRAIN Eau / Poussière / Choc / Gel Eau / Poussière / Choc / Gel Eau / Poussière / Choc / Gel Eau / Poussière / Choc / Gel

Durée d'échantéité dans l'eau 1heure à 5m de profondeur 30minutes à 5m de profondeur 1heure à 5m de profondeur 30minutes à 5m de profondeur

Batterie interne longue durée*1 4.5H (4K) / 5.5H (HD 50i) 5H 5H 5H

Supports de stockage
Mémoire interne — 8GB 4GB 4GB

Carte mémoire SDHC / SDXC*2, Double slots SD / SDHC / SDXC*3 SD / SDHC / SDXC*4 SD / SDHC / SDXC*4

Enregistrement vidéo 4K Oui — — —

Enregistrement vidéo AVCHD Progressif Oui (HD) Oui — —

Enregistrement HD haute vitesse pour la lecture au ralenti Oui — — —

Série d'enregistrements entre 2 cartes SD Oui — — —

Double enregistrements sur 2 cartes SD Oui (HD) — — —

Capteur d'images 1/2.3" 18.9Megapixel [CMOS, rétro-éclairé] 1/5.8" 2.5Megapixel [CMOS, rétro-éclairé] 1/5.8" 2.5Megapixel [CMOS, rétro-éclairé] 1/5.8" 2.5Megapixel [CMOS, rétro-éclairé]

Processeur d'image 4K FALCONBRID 4K FALCONBRID FALCONBRID FALCONBRID

Lentille OBJECTIF JVC 4K GT OBJECTIF HD KONICA MINOLTA OBJECTIF HD KONICA MINOLTA OBJECTIF HD KONICA MINOLTA

Zoom (Optique / Dynamique*5 / Numérique) 10x / 18x (HD) / 200x 40x / 60x / 200x 40x / 60x / 100x 40x / 60x / 200x 40x / 60x / 200x 40x / 60x / 100x

Mémorisation Position Zoom / Microphone Zoom — / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui

Arrêt de la fonction de la mémoire du Zoom Oui — — —

Stabilisateur d'image avancé Oui (HD) Oui Oui Oui

Taille de l'image fixe (max.) 3840 x 2160 3680 x 2760 3680 x 2760 3680 x 2760

Compatible avec les chargeurs de batterie portables et USB Oui*6 Oui*7 Oui*7 Oui*7

Fonctions Wi-Fi Avec adaptateur optionnel Oui — —

Ecran LCD tactile de 3'' [7.6cm] 460k-dot, Grand angle de vue 230k-dot 230k-dot 230k-dot

Technologie K2 Oui Oui Oui Oui

Torche automatique — Oui — — —

Time-Lapse REC [mode vidéo accélérée] Oui, compatible 4K Oui Oui Oui

Dragonne ergonomique en Y Oui — Oui —

Diamètre du filtre 46mm 37mm 37mm 37mm

Compatible avec iMovie et Final Cut Pro X Oui Oui Oui Oui

Logiciel PC fourni CyberLink PowerDirector 14 [Par téléchargement] Everio MediaBrowser 4 Everio MediaBrowser 4 Everio MediaBrowser 4

Connecteurs Mini-HDMI, USB Standard A, USB Type-C, Entrée Mic. Mini-HDMI, Micro USB, Sortie A/V Mini-HDMI, Micro USB, Sortie A/V Mini-HDMI, Micro USB, Sortie A/V

Dimensions (L x H x P)*8 79mm x 76mm x 162mm 60mm x 59.5mm x 127mm 60mm x 59.5mm x 128mm 60mm x 59.5mm x 127mm

Poids*9 620g 295g 301g 290g

Accessoires fournis
Adaptateur secteur, Câble d'alimentation,

Câble HDMI (HDMI mini-HDMI), Protège-objectif

Adaptateur secteur, Câble adaptateur (DC-Micro USB),

Câble A/V, Câble USB, Protège-objectif

Adaptateur secteur, Câble adaptateur (DC-Micro USB),

Câble A/V, Câble USB, Protège-objectif

Adaptateur secteur, Câble adaptateur (DC-Micro USB),

Câble A/V, Câble USB, Protège-objectif

Caractéristiques

* 1 Les chiffres représentent le temps approximatif d'enregistrement continu du mode de réglage par défaut si la batterie interne est complètement chargée, lorsque le voyant DEL (si disponible) est éteint, le rétroéclairage du moniteur est réglé sur le mode standard et sans zoom fonction. * 2 Pour l'enregistrement 4K ou haute vitesse, une carte SDHC / SDXC avec une 
performance de classe 10 ou supérieure est requise. Pour l'enregistrement HD, une carte SDHC / SDXC avec une performance de classe 4 ou supérieure est requise. * 3 Pour enregistrer une vidéo, une carte SDHC / SDXC de classe 4 ou supérieure est requise. Pour le mode 50P / UXP, utilisez la classe 6 ou supérieure. * 4 Pour enregistrer une vidéo, une carte SDHC / 
SDXC de classe 4 ou supérieure est requise. Pour le mode UXP, utilisez la classe 6 ou supérieure. * 5 Lorsque la stabilisation de l'image est désactivée * 6 Utilisée avec une batterie portable équipée d'une prise USB de type C ou d'un câble avec une prise USB de type C à l'extrémité supérieure à 3A, 5V. 10000mAh ou plus est recommandé. La compatibilité n'est pas 
garantie pour toutes les batteries portables. * 7 Lorsqu'il est utilisé avec une batterie portable de plus de 1.0A, 5V et plus de 5200mAh. La compatibilité n'est pas garantie pour toutes les batteries portables. * 8 Y compris les protubérances, sans lannière * 9 Y compris la ceinture de préhension.

GZ-RY980 GZ-R495

 Remarque : les modèles ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.

Caractéristiques communes idéales pour les activités de plein air

GZ-RX605 GZ-RX601 GZ-R445 GZ-R441Nouveau Nouveau

6 7



DISTRIBUE PAR

Durée d’enregistrement vidéo

Modèles et caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis. Les photos des produits présentés dans ce catalogue peuvent ne pas correspondre à ceux disponibles dans votre pays.

La copie de bandes, de disques ou de CD préenregistrés sans l’autorisation du détenteur des droits d’auteur de l’enregistrement sonore ou vidéographique, de l’émission transmise par radiodiffusion ou par câble ou de toute oeuvre littéraire, théâtrale, musicale ou artistique peut constituer une infraction.

Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Final Cut Pro, iMovie, Mac et le logo Mac sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Le logo “Works with iMovie and Final Cut Pro X”
est une marque commerciale d’Apple Inc. Le logo Wi-Fi est une marque de certification de Wi-Fi Alliance. “AVCHD”, le logo “AVCHD”, “AVCHD Progressive” et le logo “AVCHD Progressive” sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation. Dolby et le symbole double D sont des marques commerciales déposées de Dolby
Laboratories. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC. Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques commerciales de SD Card Association. QR Code est une marque commerciale déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
Tous les noms de marque sont des marques de commerce, des marques déposées ou des noms commerciaux de leurs détenteurs respectifs. Les images représentées sur les écrans et les tirages photo sont des simulations, sauf mention contraire.

Copyright © 2019, JVCKENWOOD Corporation. Tous droits réservés.

                   Mode 3840x2160
QuickTime (.MOV)

1920x1080
AVCHD (.MTS)

4K 25p/30p (70Mbps) HD 50p/60p (28Mbps) HD 50i/60i (24Mbps) HD 50i/60i (18Mbps)

 Carte SDHC/SDXC

32GB 53 min 2 h 15 min 2 h 37 min 3 h 30 min
64GB 1 h 45 min 4 h 30 min 5 h 15 min 7 h

128GB 3 h 30 min 9h 10 h 30 min 14 h
512GB 14 h 36 h 10 min 42 h 10 min 56 h 10 min

                   Mode 1920x1080
AVCHD (.MTS)

50p (28Mbps) UXP (24Mbps) XP (17Mbps) EP (5Mbps)

Mémoire Interne
4GB — 15 min 20 min 1 h 20 min
8GB 30 min 35 min 50 min 3 h

Carte SDHC/SDXC
32GB 2 h 30 min 2 h 40 min 3 h 50 min 14 h
64GB 5 h 5 h 40 min 8 h 10 min 28 h 50 min

128GB 10 h 10 min 11 h 30 min 16 h 20 min 57 h 50 min
Remarque : les données sont approximatives car elles peuvent varier en fonction des scènes enregistrées 

[Modèles 4K]

[Modèles HD]

Précautions à prendre pour une utilisation tout-terrain
• Tout dysfonctionnement résultant d’une mauvaise utilisation par le client n’est pas couvert par la garantie.
• Avant toute utilisation dans l’eau, consultez le Guide détaillé de l’utilisateur disponible dans la mémoire interne du caméscope.
• Veillez à bien fermer le couvercle des connecteurs jusqu’à entendre un clic et assurez-vous de la disparition totale de l’indicateur rouge.
• Assurez-vous que la garniture d’étanchéité à l’intérieur du couvercle n’est pas détériorée et qu’aucun corps étranger n’y adhère.
• Vous pouvez utiliser le caméscope dans l’eau de mer et l’eau douce à une profondeur maximale de 5 mètres et pour une durée
   d’1 heure (GZ-RY980/R495) / 30 minutes (GZ-RX605/RX601/R445/R441).
• L’étanchéité ne peut pas être garantie si le caméscope est soumis à un choc, en cas de chute par exemple.
• Evitez tout choc dans l’eau.
• Ne trempez pas le caméscope dans des sources chaudes ou dans une eau dont la température dépasse 40 ºC.
• Les propriétés anti-poussière ne doivent pas inciter à utiliser l’appareil sur le sable. Evitez les situations dans lesquelles  

des particules de sable et/ou de poussière peuvent se déposer dans les pièces mobiles, telles que la charnière de l’écran LCD  
et le levier de zoom.

• Les températures comprises entre 0 °C et -10 °C réduisent temporairement les performances de la batterie, et donc la durée
   d’enregistrement disponible.
• Le design tout-terrain n’est pas une garantie de protection contre les dommages et les dysfonctionnements.

Configuration système requise
[Modèle 4K] CyberLink PowerDirector 14
(Disponible en téléchargement)

[Modèle HD] Everio MediaBrowser™ 4
(Disponible dans la mémoire interne du caméscope)

Applications Smartphone / Tablette (téléchargement gratuit)

Pour smartphone Android/tablette avec version 4.1 ou plus
Pour iPhone/iPod Touch/iPad avec iOS 8.1 ou supérieur

Everio sync. 3
Pour tablette Android avec version 4.1 ou plus
Pour iPad avec iOS 8.1 ou supérieur

JVC CAM Coach 2

Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide détaillé de l'utilisateur.

MCF-2603EU

Les informations décrites ci-dessus ne garantissent pas que tous les périphériques utilisant ces systèmes d'exploitation puissent utiliser les fonctionnalités des applications.

Visitez le site web EverioGuide de l’utilisateur

Vous pouvez 
désormais consulter 
les instructions 
directement sur 
votre smartphone.

http://manual3.jvckenwood.com/mobile/eu/

Découvrez la gamme 
Everio tout-terrain sur 
votre smartphone ou 
tablette !

www.jvc.net/everio-r/

‘‘imprimé en France’’

OS: Windows® 10 (Edition 32-bits/64-bits)
 Windows® 8.1 (Edition 32-bits/64-bits)
 Windows® 7 (Edition 32-bits/64-bits)
 (Edition 64-bits recommandée)
CPU: Intel® Core™ i5 et supérieur
RAM:  3GB ou plus (32-bit), 6GB ou plus (64-bit)
Affichage :  Pour la lecture en résolution 4K, 

un moniteur compatible 4K est requis.
Vidéo :  VRAM 1GB ou plus 

Pour la lecture en résolution 4K,  
une carte vidéo compatible 4K est requise.

OS:  Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro 
(Edition 64-bits, pré-installée)

  Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro 
(Edition 64-bits, pré-installée)

 Windows® 8 / Windows® 8 Pro 
  (Edition 64-bits, pré-installée)
  Windows® 7 Home Premium 

(Edition 32-bits/Edition 64-bits, pré-installée, SP1)
CPU: Intel® Core™ Duo, au moins 1.66GHz
RAM:  2GB ou plus
Affichage : 1024x768 pixel ou plus (1280x1024 ou plus recommandé)
Vidéo : Intel® G965 ou supérieur


