CENTRALE

NIKON D5600 Boitier nu
Code Camara: SI977425
Ref. Fourn.: VBA500AE
Code EAN: 0018208952069

Le Nikon D5600 intègre un grand capteur d’image au
format DX 24,2 millions de pixels qui capture avec une
clarté les textures pour plus de détails, précision et
finesse. Profitez de Snapbridge, l'application mobile qui
synchronise vos photos sur votre smartphone ou tablette
au fur et à mesure que vous les prenez, sans avoir
besoin de vous reconnecter.

549,99 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Snapbridge
Sans filtre passe-bas pour une netteté plus importante
des images
Processeur EXPEED 4 : gain de la rapidité de
traitement et hausse de la sensibilité
Effets créatifs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalence 24x36 :
type de viseur :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
mise au point :
mesure exposition :
modes d'exposition :
correcteur :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :

SAPC Centrale

24,78 millions de pixels
Capteur CMOS Nikon au format DX sans filtre passebas optique
AF / AF-S
6000 x 4000 pixels
1,5x
Pentamiroir
95 %
0,82x
17 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-1,7 à +0,5 dioptres
Écran tactile orientable 8,1 cm (3,2 pouces),
1 037 000 pixels
AF sur 39 points
Capteur RVB 2016 photosites
Matricielle, pondérée centrale et spot
30 secondes par incréments de 1/3 ou 1/2 IL
1/4000 sec.
De 100 à 25 600 ISO
Jusqu'à 5 i/s
Vidéos Full HD (1920 x 1080/60i)
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son :
connexion usb :
connexion vidéo :
pictbridge :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

SAPC Centrale
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Microphone stéréo intégré
Connecteur Micro USB
Connecteur HDMI (type C) intégré
Oui
Carte mémoire SD (SDHC/SDXC [compatible UHS-I])
Batterie Li-ion EN-EL14a
124 × 97 × 70 mm,
415 g
2 ans
Nikon France
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