CENTRALE

SONY CYBERSHOT DSC-RX100
III + Etui Sony Simili Cuir LCS-RXG
+ Grip AG-R2
Code Camara: SI978720
Ref. Fourn.: DSCRX100M3GDI
Code EAN: 5013493353237

Livré avec un étui en cuir premium de finition supérieure,
gravé Sony, permettant un accès rapide à l'appareil et
une utilisation à la verticale. Ultra compact, viseur
rétractable, capteur 1"... N'en jetez plus. Attention les
yeux, cette version III commence au beau grand angle
24mm (indispensable pour les paysages ou les photos
d'intérieur quand on ne jouit pas de beaucoup de recul)
pour une ouverture exceptionnelle de 1.8-2.8 ! Tant de
luminosité à toutes les focales vous alloue une grande
souplesse et qualité de prise de vue même en faible
luminosité. Autrement dit, on a rarement vu autant de
technologies au service des photographes dans un
produit si condensé en taille. Son viseur OLED à
revêtement Zeiss T*, rétractable, permet il faut le dire de
jouir d'une bonne qualité de visée sans pour autant
empâter l'ensemble. Nous aimons la technologie de
mise au point automatique Eye AF qui permet de
détecter et de faire la mise au point sur l'oeil, même
lorsque le sujet se détourne partiellement.

599,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Viseur électronique rétractable intégré
Grand capteur rétro-éclairé CMOS Exmor R 1’’
Optique Carl Zeiss Vario Sonnar T*
Ouverture lumineuse f/1,8-2,8
Ultra grand angle 24 mm
Larges possibilités de réglages manuels
Enregistrement en RAW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
format d'image :
zoom optique :
focale éq. 24x36 :
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20 Millions de pixels
Capteur CMOS Exmor R 1"
5472 x 3648 pixels en JPEG, RAW
2,9x
24 - 70 mm
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ouverture max. :
mise au point macro :
type d'écran :
résolution écran :
contrôle :

fonctions couleur :

mesure d'exposition :
correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
son :
modes flash :
connexion usb :
connexion tv :
mémoire :

alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

f/1,8 - 2,8
5 cm
Écran LCD 7,5 cm (3") inclinable
1 228 800 pixels
AUTO, Programme auto, Priorité à l'ouverture, Priorité à
la vitesse d'obturation, Contrôle manuel de l'exposition,
Rappel de mémoire, Mode Film, Mode HDR, Panorama
Sélection des scènes
Photo à l'ancienne, Couleur pop, Postérisation, Photo
rétro, Image claire, Couleur partielle, Monochrome, Filtre
de flou, Effet HDR, Monochrome aux tons riches,
Miniature, Aquarelle, Illustration
Multizone, pondérée centrale et spot
+/- 3 IL par palier de 1/3 IL
30 à 1/32 000 sec.
125 à 12 800 ISO (ext. à 25 600)
Jusqu'à 5 i/s
Vidéo Full HD (1920 x 1080/50i)
Stéréo
Auto, Flash activé, Synchronisation lente,
Synchronisation arrière, Sans flash
Micro USB, USB 2.0 Haute Vitesse
Micro-connecteur HDMI
Cartes Memory Stick Duo/PRO Duo/PROHG Duo/Micro
(I/II)/XC-HG Duo, SD/SDHC/SDXC (UHS-I),
microSD/SDHC/SDXC
Batterie rechargeable NP-BX1
101,6 x 58,1 x 41 mm
290 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Sony France

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Code
EAN
Désignation
SI982467 4548736088924 SONY VCT-SGR1 MINI TREPIED-GRIP-COMMANDES pour
compacts légers type RX100 ou HX400
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