CENTRALE

CANON POWERSHOT G1X MarK
III + parasoleil LH-DC110
Code Camara: SI980815
Ref. Fourn.: 2208C002
Code EAN: 3565010032436

Enfin un compact expert Canon doté d'un grand capteur
APS-C ! Ils ne sont pas nombreux sur le marché et nous
sommes d'autant plus ravis que le G1XIII ressemble fort
à un grand frère du très réussi G5X. La réussite de
Canon tient aussi dans la compacité record du boîter
pour un APS-C, qui plus est avec viseur. Cela en est
bluffant. Il a bien fallu sacrifier un peu l'ouverture de
l'optique, mais nous restons quand même sur un f/2.8 en
grand angle et ce grand capteur est capable de délivrer
une belle dynamique. Le PowerShot G1 X Mark III
propose une grande capacité de détection, une large
plage de sensibilité ISO 100-25600, une rafale jusqu'à 9
images par seconde, et la capacité d'enregistrer des
vidéos Full HD 1080p/60. La conception du capteur en
Dual Pixel offre un autofocus à détection de phase
rapide et précis, qui profite à la fois aux images fixes et
aux enregistrements vidéo. Un stabilisateur d'image
optique est également présent, afin de minimiser
l'apparence du bougé de l'appareil pour des images plus
nettes lors de la prise de vue à main levée. On aime son
écran rotatif permettant d'accéder à toutes les prises de
vue même les plus rocambolesques mais aussi et c'est
bien pratique pour le suivi AF par effleurement pendant
la prise de vue. Un gain de temps et une facilité de mise
au point au top.

1199,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur APS-C CMOS de 24,2 MP
Processeur d'images DIGIC 7
Objectif zoom 3x, 24-72 mm (équivalent 35 mm)
Viseur électronique intégré
Écran tactile de 3,0" à angle variable
Enregistrement vidéo Full HD 1080p à 60 ips
AF de double pixel CMOS, stabilisateur d'image
ISO 25600, Prise de vue continue à 9 ips
Wi-Fi intégré avec NFC, Bluetooth
Construction résistante à la poussière et à l'eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
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24.2 MP
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format d'image :
zoom optique :
focale éq. 24x36 :
ouverture max. :
mise au point macro :
type d'écran :
résolution écran :
contrôle :
mesure d'exposition :
correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
modes flash :
connexion usb :
connexion tv :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :
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JPEG, RAW, RAW+JPEG
3X
24 – 72 mm
f/2.8
10 cm
LCD 3"
1 040 000 pixels
58 modes Scène
Évaluative, moyenne à prédominance centrale et spot
+/- 3 IL par palier de 1/3 IL
1 – 1/2000 sec.
100-25 600
jusqu'à 9 ips
(Full HD) 1920 x 1080, 59.94
Jusqu'à 29 min 59 sec
MPEG-4 AAC-LC (stéréo)
Auto, Manual Flash On / Off, Slow Synchro
Micro-B
Micro connecteur HDMI
SD, SDHC, SDXC (UHS Speed Class 1 compatible)
Li-ion Battery NB-13L
115.0 x 77.9 x 51.4 mm
399 g (avec batterie et carte)
2 ans
Canon France
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