CENTRALE

SONY ALPHA 7 III Boitier nu
Code Camara: SI980938
Ref. Fourn.: ILCE7M3B
Code EAN: 4548736079656

Ce nouveau Sony Alpha 7 III affiche de solides
caractéristiques grâce notamment à la combinaison du
processeur BIONZ X et du nouveau capteur d'image
Exmor R rétro-éclairé de 24.2 MP qui lui assurent un
traitement des données plus rapide par rapport à son
prédécesseur et une meilleure gestion du bruit avec une
plage de sensibilité de 100 à 51200 ISO (extensible à
50-204800 ISO). Il dispose dorénavant d'une mise au
point 4D à couverture extra large : 693 points sur 93%
du cadre ! Comme l'Alpha 7II, il est doté d'une
stabilisation boitier sur 5 axes. Un réel atout pour un
capteur plein format ! Vous pourrez photographier en
rafale à 10 i/s jusqu'à 177 images JPEG ou 40 RAW non
compressés, avec suivi de mise au point et de
l'exposition automatique... dans un silence absolu. Un
bonheur pour la photo animalière ou de concert. Gagnez
aussi en efficacité en faisant glisser la mise au point du
doigt via l'écran tactile, tout en gardant l'oeil dans le
viseur. Et pour aller plus loin en portrait, l'excellente mise
au point automatique sur l'oeil en mode Eye AF vous
garantit la précision la plus extrême. Grâce à son
capteur plein format, il permet d'enregistrer des vidéos
4K superbes de définition grâce au suréchantillonnage
2,4 fois plus élevé. En résultent une réduction du
moirage et des tremblements. Le système HDR assure
aussi un bel équilibre des lumières extrêmes : moins
d'écrasement des noirs et d'écrêtage des blancs. Dans
son segment, l'Alpha 7 III est une bombe atomique.

2289,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Nouveau capteur plein format rétroéclairé pour une
sensibilité très élevée
51 200 ISO (ext. 204 800 ISO)
Système AF 693 points sur 93% du cadre
Eye AF
Jusqu'à 10 images/s avec suivi AF/AE sur 177 Jpeg
Stabilisation SteadyShot INSIDE à 5 axes
Vidéo 4K HDR
Wi-Fi et NFC intégrés
Batterie Z (haute autonomie)
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ACCESSOIRES COMPATIBLES
Code
EAN
Désignation
SI982223 3760285340006 SOS PHOTOS 100 GO

SI982224 3760285340013 SOS PHOTOS 200 GO

SI982225 3760285340020 SOS PHOTOS 500 GO
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