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CAMESCOPE JVC EVERIO R

Fini les smartphones au fond de la piscine l’été et autres films de 
vacances pixélisés… Le caméscope fait son revival ! JVC lance la 
nouvelle version (encore plus robuste, plus smart et plus connectée) 
de son caméscope tous-terrains et tous-temps : Everio R. Waterproof 
et anti-choc, fun et compact, Everio R est l’appareil vidéo indispensable 
à glisser dans son sac pour filmer ses voyages et activités outdoor en 
Full HD.

Sa fonction « time lapse », permet de capturer une seule image à la fois à 
intervalle défini pour réaliser des vidéos en accéléré. Quant à son capteur 
d’image CMOS Haute Sensibilité de 2,5 mégapixels, il illumine les lieux les plus 
sombres pour immortaliser ses meilleurs moments, de jour comme de nuit. 
Pour capter tous les bruits de façon optimale il embarque un microphone zoom et 
un filtre coupe-vent. Everio R présente également une batterie interne longue 
durée d’une autonomie de 5 heures. Compatible aux batteries portables, elle 
permet aux campeurs et autres voyageurs de recharger leur caméscope à tout 
moment et quel que soit le lieu. 
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A propos de JVC 
Créée en 1927, le fabricant de produits d’électronique grand public et professionnelle JVC a marqué l’histoire des technologies, du 
phonographe aux caméras 4K actuelles. Vidéoprojecteurs, caméras professionnelles et caméscopes, casques et écouteurs, autoradios 
et systèmes de navigation embarquée, JVC met son savoir-faire et sa maîtrise technologique au service de solutions innovantes et 
exclusives dans les secteurs de l’image et du son. Allié depuis 2008 à la marque KENWOOD au sein de JVCKENWOOD Corporation, 
JVC est reconnu mondialement pour la qualité de ses produits et le soin apporté à leur design.

L’ACCESSOIRE INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ !

Quelques chiffres…
- 20 millions : c’est le nombre de français qui pratiquent les sports outdoor (dont 20% avec licence)
- La France est le marché n°1 en Europe pour la randonnée 
- 52 % des français pratiquent le sport principalement hors des infrastructures spécifiques
Sources : Etude Chambre des métiers et de l’artisanat (2011), Outdoorexperts.fr (2014) 

PERFORMANCE ET TENDANCE
Doté d’un design épuré et décliné en 4 coloris : noir, blanc, orange et vert kaki esprit camouflage, Everio R 
séduit par son design et son aspect ludique. Sa légèreté, son mini format pratique et son écran rotatif (propice 
aux vidéos en mode selfie) en font l’allié idéal des baroudeurs et des familles désireuses d’immortaliser, à tout 
moment, leurs activités et instants de partage. 

Toujours plus connectée, la version GZ-RX615 de Everio R est équipée d’une 
fonction Wifi permettant de transférer ses vidéos AVCHD vers smartphones et 
tablettes, et dispose aussi d’une touche de téléchargement vers Facebook et 
YouTube, pour partager ses plus beaux souvenirs. 

LE CAMÉSCOPE À TOUTES ÉPREUVES
Avec son petit format et ses qualités techniques Everio R est le caméscope idéal pour les activités outdoor. 
Résistant aux chocs et aux chutes à hauteur d’1,5 mètres, il ne craint ni l’eau (waterproof jusqu’à 5 
mètres de profondeur), ni le froid (jusqu’à -10°C), ni la poussière. Sa résolution Full HD 1920x1080 alliée à 
un zoom dynamique ultra performant et un stabilisateur d’image, permettent au modèle Everio R de  réaliser 
des gros plans jusqu’à 60x tout en conservant une excellente résolution. 
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