CENTRALE

OLYMPUS PEN-F Noir Boitier nu
Code Camara: SI974049
Ref. Fourn.: V204060BE000
Code EAN: 4545350049676

L'Olympus PEN-F, joyau de la gamme, procure autant
d'émotion à la prise en main qu'il performe sous le capot.
Mélange subtil de classicisme et de modernisme, ses
molettes et touches de fonctions directes ont été
multipliées pour le plus grand plaisir du photographe,
notamment la molette de façade qui permet d'accéder
directement aux 4 fonctions créatives sans aller les
sélectionner dans le menu. L'écran tactile est orientable
et... refermable pour protéger l'écran. Mais il apporte une
fonction très intéressante qui permet tout en gardant
l'oeil dans le viseur de suivre du doigt sur l'écran la zone
sur laquelle on veut faire l'autofocus ! Vous pouvez par
ailleurs coupler au collimateur la mesure de lumière spot
pour assurer à votre sujet une exposition toujours
parfaite. Sa stabilisation 5 axes participe à la netteté de
vos photos en évitant les flous de bougé et en vous
permettant de photographier à des vitesses plus rapides
avec de faibles sensibilités. Autre fonction intéressante
pour les photographes ayant besoin de fichiers ultra
haute définition : le capteur de 20 MP du PEN-F permet
sur trépied de réaliser des photos de 50 MP en
combinant 8 prises de vue.

1199,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Design original dans l’esprit du PEN-F argentique
Conception très haut de gamme en métal
Viseur déporté d’une finesse de 2,36 MP à 100%
Capteur 20 Mégapixels avec mode haute résolution à
50 Mpixels
Molette créative intégrant la création de profils couleurs
et monochromes
Nombreux modes et touches personnalisables
Molette de compensation d’exposition manuelle
Stabilisation d’images 5 axes
Écran tactile 3" orientable
Obturateur silencieux jusqu’au 1/16000è de sec.
WIFI intégré avec contrôle à distance par Smartphone

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :

SAPC Centrale

20,3 Millions de pixels
Capteur Live MOS 4/3"
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monture :
format d'image :
équivalent 24x36 :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
contrôle :
fonctions couleur :

mise au point :
mesure exposition :
modes d'exposition :

correcteur :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
modes flash :

connexion usb :
connexion vidéo :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

Montures Micro 4/3
5184 x 3888 pixels
2x
100 % (horizontalement et verticalement)
1,23x
20 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-4,0 à +2,0 dioptres
Écran LCD tactile 7,6 cm (3") orientable
1 037 000 pixels
24 modes Scène
Pop Art, Flou artistique, Couleur pastel et lumineuse,
Tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama,
Traitement croisé, Ton dramatique, Sépia, Feutre,
Aquarelle, Mode couleur sélective, Vintage
AF sur 81 points
Mesure TTL pleine ouverture sur 324 zones (ESP, Spot,
centrale pondérée, haute lumière et ombre)
Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité
vitesse, Manuel, Pose, Temps, Live Composite, i-Auto,
Modes scène, Filtres artistiques, Album photo, Film,
HDR, Mon Mode
+/- 5 IL par paliers de 1, 1/2 ou 1/3 IL
60 à 1/8000 sec.
100 à 25 600 ISO
Jusqu'à 10 i/s
Vidéos Full HD (1920 x 1080/30i)
Jusqu'à 29 minutes
Stéréo
Auto, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchro
lente avec Anti-Yeux rouges, Synchronisation lente,
Synchro lente 2è rideau, Fill in, Off, TTL-Auto, Manuel
FP, Auto FP TTL
USB 2.0 Haute Vitesse
Micro-connecteur HDMI (Type D)
Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-I/II)
Batterie Lithium-Ion BLN?1
124,8 x 72,1 x 37,3 mm
424 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Olympus France

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Code
EAN
Désignation
SI943496 4545350008291 OLYMPUS RM-UC1 (W) DECLENCHEUR POUR
E400/SP570/565

SI955537 4545350036713 OLYMPUS FL-300R FLASH POUR PEN

SI957608 4545350040444 OLYMPUS FL-600R FLASH

SAPC Centrale
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SI957609 4545350040543 OLYMPUS BLN-1 Batterie pour EM1/5/5II/ PEN-F/ EP5

SI959800 4545350042196 OLYMPUS 15 mm f/8 ultra Pancake Noir

SI963950 4545350044152 OLYMPUS 17 mm f/1,8 Noir

SI963953 4545350044237 OLYMPUS parasoleil LH-48B (métal) Noir pour 17/1,8

SI967795 4545350045425 OLYMPUS 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ Pancake Noir

SI967923 4545350045920 OLYMPUS 9 mm f/8 Noir

SAPC Centrale
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