CENTRALE

CANON EOS M50 Blanc Boitier nu
Code Camara: SI980899
Ref. Fourn.: 2681C002
Code EAN: 4549292109528

C'est à tâtons que Canon approchait depuis quelques
années le marché de l'hybride. Mais on peut dire que
c'est avec l'EOS M50 que la marque entame ses vrais et
sérieux débuts dans ce nouvel eldorado des
photographes. Non seulement le Canon EOS M50 n'a
pas à rougir de sa fiche technique, mais il jouit en plus
dès son lancement d'un excellent rapport qualité / prix.
Equipé d'un grand viseur central, son écran tactile est
orientable à 360°, permettant les prises de vue les plus
cavalières mais aussi de le refermer contre le boitier
pour le protéger. Mais cet écran est surtout doté de la
fonction Touch and Drag AF. En français dans le texte,
cela signifie que tout en ayant l'oeil dans le viseur, vous
pouvez suivre du doigt votre sujet sur l'écran tactile pour
définir la zone de mise au point. Quand on goûte à cette
fonction, on ne peut plus s'en passer tant elle facilite la
vie et la rapidité d'action. Sinon, vous pouvez aussi
profiter du système AF avec détection de l'oeil pour une
précision infime en portrait notamment. Moderne, il vous
permet de réaliser des vidéos 4K et surtout grâce à la
fonction Bluetooth de garantir un appairage facile avec
votre smartphone pour que vos photos s'y transfèrent
automatiquement. Un capteur APS-C de 24 MP, une
rafale de 10 i/s, un autofocus efficace avec la
technologie du capteur CMOS Dual Pixel... c'est un très
bon produit.

579,99 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Viseur
Ecran tactile orientable 360° Touch and Drag AF
AF à détection de l'oeil
AF CMOS Dual Pixel
Vidéo 4K
Transfert automatique des images sur smartphone en
Bluetooth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :

SAPC Centrale

24,1 MP
APS-C
EF-M
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format d'image :
équivalent 24x36 :
couverture viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
contrôle :

mise au point :
modes d'exposition :

correcteur :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi 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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JPEG, RAW
1,6x
Environ 100%
Environ 22 mm
Oui
Écran LCD tacticle de 7,5 cm (3") tactile et orientable
1 040 000 pixels
Scène intelligente auto, Hybrid Auto, Création assistée,
SCN (Autoportrait, Portrait, Peau lisse, Paysage, Sport,
Gros-plan, Aliments, Filé, Scène nuit main levée, Ctrl
rétroéclairage HDR, Mode silencieux), Filtres créatifs
(N&B granuleux, Flou artistique
AF sur 99 points
Mesure en temps réel depuis le capteur d'image (1)
Mesure évaluative (384 zones) (2) Mesure sélective au
centre (environ 6,4 % du mode Visée par l'écran) (3)
Mesure moyenne à prédominance centrale (4) Mesure
spot (environ 2,8 % du mode Visée par l'écran)
+/-2 IL par paliers de 1/3
30 à 1/4000 sec.
100 à 25 600 ISO
10 i/s
4K - 3840 x 2160
MPEG-4 AAC-LC
Auto (E-TTL II)
USB Haute vitesse (connecteur Micro USB)
HDMI (connecteur micro - type D)
Carte SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
Batterie li-ion rechargeable LP-E12
116,3 x 88,1 x 58,7 mm
387 g
2 ans
Canon France
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