CENTRALE

CANON EOS 6D Mark II Boitier nu
Code Camara: SI979028
Ref. Fourn.: 1897C003
Code EAN: 4549292083903

Le 6D Mark II est la porte d'entrée au capteur plein
format 24x36 dans la gamme Canon. Cette version est
aussi le premier reflex plein format de la marque doté
d'un écran orientable et tactile. Il apporte de nombreux
autres progrès par rapport à son prédécesseur pour
améliorer tous les aspects de la capture et de la création
d'images. Autre mise à jour principale : l'intégration de
son capteur CMOS Dual Pixel et de son processeur
d'image DIGIC 7 dont il résulte des images plus nettes et
plus vives dans diverses situations de prises de vue, et
une belle plage dynamique. Cette configuration offre une
sensibilité de 100-40 000 ISO, qui peut ensuite être
étendue à 50-102 400 ISO, ainsi que des prises de vue
continues jusqu'à 6,5 images par seconde. Une rafale
toujours nette puisque l'autofocus se fait désormais sur
45 collimateurs croisés. Le boitier est connecté WiFi
Bluetooth, stabilisé sur 5 axes... Il est construit avec plus
de joints d'étanchéité que son prédécesseur. Bref, il a
toutes les excuses que vous cherchiez pour voir plus
grand ! .

999,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur CMOS plein format de 26,2 MP
Processeur d'image DIGIC 7
Système AF de type croisé de 45 points
Vidéo Full HD à 60 ims
Dual Pixel
Sensibilité de 100-40 000 ISO, étendue à 50-102 400
ISO
Rafale jusqu'à 6,5 ims
GPS intégré, Bluetooth, Wi-Fi et NFC
Résistant à la poussière et à l'eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
type de viseur :

SAPC Centrale

Environ 26,2 millions de pixels
Capteur CMOS 35,9 × 24,0 mm
EF (sauf modèles EF-S / EF-M)
Pentaprisme
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couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
mise au point :
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 :

SAPC Centrale
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98 %
0,71x
Environ 21mm (depuis le centre de l'oculaire)
-3 à +1 dioptres
Écran LCD 7,7 cm (3")
1 040 000 pixels
AF sur 45 points
Évaluative, sélective, spot et moyenne à prédominance
centrale
+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
30 à 1/4000 sec.
100 à 40 000 ISO
Environ 6,5 im/s
1920 x 1080
29 min 59 s
AAC / PCM linéaire
Flash auto E-TTL II, manuel
USB haute vitesse (USB 2.0)
Sortie HDMI (type C)
Carte SD, SDHC ou SDXC (UHS-I)
Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N
144,0 × 110,5 × 74,8 mm
Environ 765 g
2 ans
Canon France
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