CENTRALE

SONY CYBERSHOT DSC-RX10 III
Code Camara: SI980489
Ref. Fourn.: DSCRX10M3
Code EAN: 4548736037724

Sony repousse une nouvelle fois les limites de la qualité
avec le Cybershot RX10 III. Cet appareil photo est un
très beau tout-en-un pour les photographes épris de très
haute qualité mais ne voulant pas s'encombrer outre
mesure. Équipé d'un grand capteur 1" et d'une
généreuse ouverture f/2.4-4.0, il embarque un zoom
puissant de 25x qui permet de couvrir du 24 mm au 600
mm. La construction supérieure de la formule optique
garantit une superbe netteté sur l'ensemble de l'image,
quelle que soit la plage focale.

1399,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Grande plage focale 24 - 600 mm
Capteur CMOS Exmor RS 1” avec mémoire intégrée
(prise de vue et lecture ultra-rapide et obturateur antidistorsion)
Viseur OLED 2,36 MP électronique
Super Ralenti Slow Motion jusqu’à 40x
Enregistrement vidéo 4K
AF auto rapide et intelligent 0,09 sec
Stabilisateur optique SteadyShot

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
format d'image :
zoom optique :
focale éq. 24x36 :
ouverture max. :
mise au point macro :
type de viseur :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type d'écran :
résolution écran :
contrôle :

SAPC Centrale

20,1 Millions de pixels
CMOS Exmor RS 1"
5472 x 3648 pixels en JPEG, RAW
25x
24 - 600 mm
f/2,4 - 4,0
3 cm
Électronique
100 %
0,7x
23 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-4 à +3 dioptres
LCD 7,5 cm (3") inclinable
1,228 MP
AUTO, Programme automatique, Priorité à l'ouverture,
Priorité à la vitesse d'obturation, Contrôle manuel de
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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 :

SAPC Centrale
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l'exposition, Rappel de mémoire, Mode Film, Mode
HFR, Panorama, Sélection des modes
Photo à l'ancienne, Couleur pop, Postérisation, Photo
rétro, Image claire, Couleur partielle, Monochrome à
contraste élevé, Filtre de flou, Effet HDR, Monochrome
aux tons riches, Miniature, Aquarelle, Illustration
Multizone, pondérée centrale et spot
+/- 3 IL par paliers de 1/3 IL
1/32 000e sec.
12 800 ISO (ext. à 25 600)
14 i/s
Vidéos 4K (1920 x 1080/50i)
Stéréo
Auto, Flash activé, Synchronisation lente,
Synchronisation arrière, Flash désactivé, Sans fil
Micro USB, USB 2.0 Haute Vitesse
Micro-connecteur HDMI
Cartes MS Duo/PRO Duo/PROHG Duo/Micro II/XC-GH
Duo, SD/SDHC/SDXC (USH-I), microSD/SDHC/SDXC
Batterie rechargeable NP-FW50
132,5 x 94,0 x 127,4 mm
1095 g
2 ans
Sony France
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