CENTRALE

PENTAX KP Noir + 18-135 mm
f/3,5-5,6 ED AL DC WR
Code Camara: SI981279
Ref. Fourn.: 1601701
Code EAN: 0027075401020

Au-delà de son capteur CMOS 24.3 MP, de son
processeur PRIME IV et de sa sensibilité de 819200
ISO, le Pentax KP est capable de délivrer de superbes
images, même en basse lumière, grâce à son système
Pixel Shift Resolution. Cette technologie permet en effet
d'améliorer la résolution finale de l'image en superposant
4 clichés à la suite en déplaçant le capteur d'un pixel à
chaque étape, puis les fusionne en une seule image.
Bien entendu, une seule image est finalement
enregistrée sur la carte mémoire. Compact, léger et
ergonomique, ce reflex intègre différentes molettes qui
permettent d'accéder et réaliser facilement des réglages
(qui sont par ailleurs personnalisables). Tropicalisé, ce
reflex vous accompagnera dans les conditions les plus
difficiles.

1299,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur CMOS APS-C 24,32 MP sans filtre passe-bas
Processeur d'image PRIME IV
Sensibilité de 819200 ISO
AF à 27 collimateurs
Stabilisation sur 5 axes
Flash intégré
Pixel Shift Resolution
Viseur Pentaprisme 100%
Écran inclinable
Tropicalisé
3 bosselages de poignée inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalence 24x36 :
type de viseur :
couverture viseur :
agrandissement viseur :

SAPC Centrale

24 Millions de pixels
CMOS APS-C 23,5 x 15,6 mm
Pentax KA
6016 x 4000 pixels en JPEG, RAW
1,5x
Pentaprisme
100 %
0,95x
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relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
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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22,3 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-2,5 à +1,5 dioptres
Écran LCD 7,6 cm (3") orientable
921 000 pixels
AF sur 27 points
TTL sur 86 000 zones RGB
Analyse de scène auto, Programme, Priorité à la
sensibilité, Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture,
Priorité à la vitesse et à l'ouverture, Manuel, Bulb,
USER1, USER2, USER3, USER4, USER5
+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
1/6000 sec.
819 200 ISO
Jusqu'à 7 i/s
Full HD (1920x1080/60i)
Jusqu'à 25 minutes
Stéréo
Déclenchement auto, Flash auto + yeux rouges, Forcé,
Forcé + yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente
second rideau, Réglage manuel, Sans fil
USB 2.0 (micro B)
port USB
Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
Batterie lithium-ion D-LI109
131,5 x 10,1 x 7,6 mm
642 g
2 ans
Pentax France
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