CENTRALE

FUJIFILM X-PRO2 Graphite
Edition + XF 23 mm f/2.0 R WR +
Paresoleil Graphite
Code Camara: SI977634
Ref. Fourn.: 16536582
Code EAN: 4547410340983

Prenez possession du Fuji X-Pro2 et entrez dans la cour
des grands. Ce magnifique objet n'est pas qu'agréable à
regarder, il l'est aussi à l'utilisation et de par ses
performances. Il est désormais équipé du nouveau
processeur X Pro qui multiplie par 4 les vitesses de
traitement : temps de réponse du capteur ultra rapides,
vitesse d'affichage du viseur améliorée de 54 i/s à 85 i/s,
durée d'indisponibilité après le déclenchement réduite de
moitié, format RAW compressé supporté... La mémoire
tampon a aussi été revue à la hausse pour une réponse
encore plus rapide. L'autofocus hybride (détection de
phase et de contraste) est 25% plus rapide que sur le
modèle précédent. Le viseur hybride est un atout fort de
l'appareil. Vous pouvez passer instantanément d'un
viseur optique (avec télémètre électronique) à un viseur
électronique (donc 100%). N'oubliez pas que vous
profiter d'un capteur APS-C et que le boîtier est 100%
magnésium est aussi tout temps.

2299,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur X-Trans CMOS III sans filtre passe-bas et
Processeur X Pro 4x plus rapide
Viseur hybride : Optique (avec télémètre électronique)
et électronique temps réel (85 i/s à 100%) avec
possibilité de passage instantané de l’un à l’autre
Obturateur mécanique de 1/8 000e
AF hybride (détection de phase/de contraste) 25% plus
rapide
Boîtier 100% magnésium tout temps
Double slot carte mémoire SD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalent 24x36 :
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24,3 Millions de pixels
Capteur CMOS APS-C 23,6 x 15,6 mm
Monture Fujifilm X
6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW
1,5x
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couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
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 :
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100 % (horizontalement et verticalement)
0,59x
16 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-4 à +2 dioptres
Écran 7,6 cm (3")
1 620 000 pixels
Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, Image
claire, Image sombre, Tons dynamiques, Flou artistique,
Couleurs partielles
AF sur 77 points
TTL sur 256 zones
Multi, spot, moyenne et prédominance centrale
+/- 5 IL par paliers de 1/3 IL
1/8000 sec.
12 800 ISO (ext. à 51 200)
Jusqu'à 8 i/s
Vidéo Full HD (1920 x 1080p / 60p)
Jusqu'à 14 min
Stéréo
Correction auto des yeux rouges ON/OFF
USB 2.0 Haute Vitesse / Micro USB
Micro-connecteur HDMI (Type D)
Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-I/II)
Batterie Li-ion NP-W126
140,5 x 82,8 x 45,9 mm
495 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Fujifilm France
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