
Redécouvrez la qualité.
Réalisez des visuels intéractifs à 360° en qualité studio.



Une cabine originale 
et design.

STRUCTURE

ORANGEMONKIE Cabine traditionnelle

Pas de bord.
Un plus grand espace de shooting.

Cabine Foldio360 Smart Dome
Conçue pour les objets réfléchissants et les petits articles difficiles à 

photographier dans un studio traditionnel.
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Design intuitif.

DESIGN

La photographie est repensée pour 

simplifier le travail de tout le 

monde.

La cabine Foldio360 Smart Dome 

est idéale pour réaliser des images 

interactives à 360° en qualité 

studio. Où que vous soyez et 

quelque soit l'éclairage, la cabine 

vous offre un studio de travail 

complet.

Compatible
avec votre smartphone, 

ordinateur et appareil 

photo.
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Adapté à vos produits.

RÉGLAGES PERSONNALISABLES

Réduit les reflets
en bloquant la lumière extérieure.

Prenez des photos sous plusieurs 

angles grâce aux couvercles 

magnétiques interchangeables.

Réglez la luminosité et la température 
de couleur
avec votre smartphone ou votre ordinateur. 
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Conçue pour les personnes occupées.

FONCTIONNALITÉ

Plateau tournant à 360° intégré 
pour une réduction de votre temps de shooting.

Réalisez des images à 360°
en un seul clic. 

L'indicateur de 
position
vous aide à placer correctement 

votre produit à chaque fois.
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Instructions d'utilisation :

FOLDIO360 SMART DOME

1.
Connectez la cabine 
avec votre smartphone 
ou votre ordinateur.

Commencez par 
connecter la cabine avec 
l'application Foldio360 
ou le logiciel PC360.

2.
Réglez les paramétrages 
de la cabine après la 
connexion.

Centrez votre produit, 
ajustez la température de 
couleur et la luminosité 
avec l'application 
Foldio360 ou le logiciel 
PC360.

3.
Shootez en un clic en 
utilisant votre DSLR, 
smartphone ou 
ordinateur.

Le système de shoot 
automatique permet de 
réaliser des photos en un 
clic.
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Exportez vos images à 360° 
avec l'application mobile ou PC :

EXPORT DE VOS IMAGES

1.
Shootez avec 
votre DSLR ou 
votre smartphone.

2.
Éditez vos images  
avec l'application 
Foldio360 ou le 
logiciel PC360.

3.
Téléchargez vos 
photos via 
Bluetooth.

4.
Exportez vos 
images en format 
JPG, PNG, HTML ou 
MP4.

IMAGES RÉALISÉES AVEC LA 
CABINE FOLDIO360 SMART DOME.

ÉCHANTILLON D' IMAGES
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Détails produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids
2.8 kg

Matériaux
ABS / Polycarbonate blanc

Alimentation 
12V / 4A

Charge maximale
5.0 kg

Éclairage LED

258 LEDs

• 129 LEDs : 2300K / IRC 95+ / 0.2W

• 129 LEDs : 5600K / IRC 95+ / 0.2W

Éclairage central : 15 LEDs

• 5600K / IRC 95+ / 0.2W

Température de couleur

2300k 5600k 

Taille d'objet recommandée
5.2 x 15.2 x 15.2 cm

Compatibilté Communication

DSLR Mobile PC

Bluetooth 4.0 (BLE) 
Infrarouge

Prise jack

Température de fonctionnement
0ºC ~ +40ºC
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