CENTRALE

OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III
Noir Boitier nu
Code Camara: SI979537
Ref. Fourn.: V207070BE000
Code EAN: 4545350051310

L'Olympus OM-D E-M10 Mark III vient compléter la
gamme OM-D et vient se positionner entre l'E-M10 Mark
II et l'E-M5 Mark II. Cet hybride intègre un capteur Live
MOS de 16,1 MP et un processeur d'image Dual QuadCore TruePic VIII, permettant à l'appareil d'allier vitesse
et puissance. Ainsi, il a la capacité de réaliser des
enregistrements vidéo 4K. Un nouvel algorithme de
stabilisation plus performant a été intégré dans le but
d'obtenir des rendus toujours plus nets. L'autofocus a
également été amélioré avec 121 points AF (contre 81
sur l'E-M10 Mark II). La vitesse a été stimulée avec une
prise de vue continue de 8,6 images par seconde et une
plage de sensibilité allant jusqu'à 256 000 ISO. Une
fonction d'obturation électronique est présente dans le
Mark III pour des vitesses d'obturation encore plus
rapides et des prises de vue silencieuses. Léger et
compact, l'E-M10 Mark III conserve la construction
intuitive et robuste de la gamme, tout en bénéficiant de
plusieurs réglages à molettes, ainsi que d'un écran LCD
tactile basculant de 3,0 pouces et d'un viseur
électronique de 2,36 m avec un grossissement amélioré
de 1,23x. En outre, diverses autres fonctions ont été
mises en place pour effectuer des prises de vue plus
créatives, comme 15 Filtres d'art et un mode vidéo Clips
qui vous permet de faire rapidement des vidéos.

699,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur Live MOS de 16,1 MP
Processeur Quad-Core TruePic VIII Dual
Système Micro 4/3
Enregistrement vidéo 4K
Viseur électronique 2.36m
Écran tactile tactile basculant 3.0 "
Stabilisation de l'image sur 5 axes
Système de détection de contraste à détection de 121
points
Prise de vue jusqu'à 8,6 ips et ISO 25600
Wi-Fi intégré
Réglage silencieux de l'obturateur
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