
LE DRONE VIDÉO HD ULTRALÉGER

VIDÉO FULL HD
AVEC STABILISATION 3 AXES 

25 MIN 
DE VOL

14 
MÉGAPIXELS

500G 
COMPACT ET LÉGER

INCLUS

FICHE PRODUIT

PORTÉE ÉTENDUEVOL IMMERSIF



Parrot
SKYCONTROLLER 2

Parrot 
COCKPITGLASSES

Vivez une expérience de vol 
immersif d’exception avec les 
Parrot Cockpitglasses :

•  Retransmission vidéo live en HD 
et mode d’affichage côte à côte

•    Retransmission sur écran 
grâce au radar et aux données 
télémétriques de vol

•  Champ de vision à 90°

•  Compatible avec de nombreux 
modèles de smartphones

•  Confort garanti grâce à une 
couche de mousse épaisse

•  Utilisation possible avec port  
de lunettes

Découvrez le Parrot Skycontroller 2, 
une manette de contrôle longue 
portée pour une précision de vol 
d’exception :

•  2 joysticks pour un pilotage précis

•  8 boutons et 2 joysticks pour 
personnaliser vos paramètres  
de contrôle

•  Portée jusqu’à 2 km sans 
obstacles ni interférences

•  Transport facilité grâce au design 
compact

•  Retransmission vidéo live et 
paramètres de vol depuis votre 
tablette grâce au support 
amovible et à la connexion USB

Un drone de loisir rapide, agile et léger pour une utilisation quotidienne, 
le Parrot Bebop 2 est le premier drone de loisir pesant moins de 500 g avec 
une autonomie de 25 minutes :

•  Créé pour voler en intérieur et extérieur, le Parrot Bebop 2 intègre  
de nombreux systèmes de sécurité pour des vols en toute sérénité

•  Le Parrot Bebop 2 fonctionne avec 7 capteurs de manière simultanée pour 
assurer une stabilité maximale

•  Format RAW et caméra grand-angle de 14 Mpx pour des vidéos full HD  
et de sublimes photos aériennes

•  Système de stabilisation numérique sur 3 axes de pointe pour des vidéos 
fluides et de qualité même lorsque le drone est en mouvement

Batterie de grande 
capacité de 2700 mAh

Moteur hautes performances  
et hélice pliable 8"  

Caméra full HD 1080p
avec stabilisation numérique 
sur 3 axes

Capteurs au sol :
Caméra de flux optique, 

capteur ultrasons 

Autopilote embarqué performant, 
Processeur A9 Dual-Core GPS, altimètre, 
capteur de vitesse, système de navigation 
inertielle sur 3 axes

PARROT BEBOP 2,  LE DRONE COMPACT  
QUE VOUS POUVEZ EMPORTER PARTOUT



FreeFlight Pro

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 PARROT BEBOP 2, 1 BATTERIE 2700MAH, 
 1 CHARGEUR + CÂBLE, 1 CÂBLE USB, 2 GUIDES UTILISATEUR, 4 HÉLICES, 

 1 PARROT COCKPITGLASSES, 1 PARROT SKYCONTROLLER 2, 1 SUPPORT SMARTPHONE

Capteurs 
• Ultrason 
• Altimètre 
• Caméra de flux optique

Unité de mesure d’inertie 
• Gyroscope 3 axes 
• Accéléromètre 3 axes 
• Magnétomètre 3 axes

Wi-Fi et transmissions 
• Wi-Fi 802.11 a/b/n/ac 
• Wi-Fi MIMO avec antennes 2,4 GHz 
•   Portée du signal : jusqu’à 2 km avec  

le Parrot Skycontroller 2, sans obstacles 
ni interférences

Batterie amovible 
• Batterie de 2700 mAh  
• Autonomie de la batterie : 25 min

Matériel 
•  Processeur Dual Core avec processeur 

graphique Quad Core
• Mémoire flash interne de 8 Go
• GPS intégré : GPS + GLONASS

Performance 
• Motor 1280kv

Vidéo et photo 
•  Caméra CMOS grand-angle de 

14 mégapixels avec 3 formats de photo : 
RAW, JPEG, DNG

•  Vidéo full HD 1080p avec système numérique 
de stabilisation de l’image de pointe

Structure 
• 4 moteurs sans balais 
•  Structure PA12 renforcée en fibre de verre 

(20 %) et Grilamid
•  Système automatique d’arrêt des hélices  

en cas d’urgence
•  LED arrière puissante, visible de loin

FreeFlight Pro,  la nouvelle application dédiée aux 
drones de dernière génération :

•  Accès à votre retour vidéo, enregistreur de vol, galerie, 
Drone Academy, mises à jour, et bien plus encore...

•  Une application dédiée qui se connecte facilement à 
vos drones

•  Un nouveau design intuitif à l’aspect amélioré et doté 
de fonctionnalités avancées

FlightPlan (disponible en achat in-app). Préparez votre vol 
sur votre smartphone/tablette en positionnant les étapes 
sur votre écran, et laissez votre drone faire le reste !

EAN EU1 : 3520410039331 / EAN EU2 : 3520410041143 / EAN EU3 : 3520410041150 / EAN EU4 : 3520410041167

328 mm

382 mm

89 mm

500g - 17.6 oz


