CENTRALE

OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II
Noir + 12-100 mm f/4 IS PRO
Code Camara: SI979760
Ref. Fourn.: V207060BE010
Code EAN: 4046628225773

L'Olympus E-M1 Mark II intègre un nouveau capteur
Live MOS de 20 Mpx, un nouveau processeur TruePic
VIII, un système de stabilisation sur 5 axes, un nouveau
système AF dual Fast, la vidéo 4K, un nouveau grip et
l'intégration de 2 emplacements de cartes SD. Mais la
réelle performance, c'est son mode rafale à 18 i/s en AFC, voire 60 i/s en AF-S ! Cet hybride tout terrain, à la fois
solide et tropicalisé, saura ravir les photographes de
l'extrême. Il est naturellement choisi par les
photographes en quête de compacité et de légèreté (la
taille des optiques Olympus est étonnamment réduite
par rapport aux standards habituels), mais aussi en
quête de discrétion... en effet, la compacité de
l'ensemble est ressenti par les sujets photographiés
comme moins intrusif ou agressif. Et pourtant, on peut
dire qu'il en a sous le capot !

2899,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur Live MOS de 20 Mpx
Processeur TruePic VIII
Rafale à 18 i/s en AF-C
Stabilisation sur 5 axes
Vidéo 4K
2 emplacements de cartes SD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalent 24x36 :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
fonctions couleur :

SAPC Centrale

20,4 Millions de pixels
Capteur Live MOS 4/3"
Montures Micro 4/3
5184 x 3888 pixels
2x
100 % (horizontalement et verticalement)
1,48x
21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-4,0 à +2,0 dioptres
Écran LCD tactile 7,6 cm (3") orientable
1 037 000 pixels
Pop Art, Flou artistique, Couleur pastel et lumineuse,
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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 :

SAPC Centrale
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Tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama,
Traitement croisé, Ton dramatique, Sépia, Feutre,
Aquarelle, Vintage, Mode couleur sélective
AF sur 121 points
+/- 5 IL par paliers de 1, 1/2 ou 1/3 IL
Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité
vitesse, Manuel, Pose, Temps, Film, HDR, Mon Mode,
Prise de vue personnalisé, Perso 1/2
+/- 5 IL par paliers de 1, 1/2 ou 1/3 IL
1/32 000 sec.
25 600 ISO
Jusqu'à 60 i/s
Vidéo 4K (4096 x 2160/24p)
Jusqu'à 29 minutes
Stéréo
Auto, Réduction des yeux rouges, Synchronisation
lente, 2ième rideau et synchro lente, Fill-in pour Flash
exclusif, Manuel
USB 2.0 Haute Vitesse (Type C)
Micro-connecteur HDMI (Type D)
Cartes SD, SDHC, SDXC (USH-I/II)
Batterie Lithium-Ion BLH-1
134,1 x 90,9 x 68,9 mm
498 g
2 ans
Olympus France
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