CENTRALE

NIKON D850 Boitier nu
Code Camara: SI982352
Ref. Fourn.: VBA520AE
Code EAN: 0018208954100

Grâce à son capteur plein format au format FX de 45,7
millions de pixels effectifs et son nouveau processeur
EXPEED 5, l'appareil photo Nikon D850 offre un niveau
de qualité d'image exceptionnel. Son capteur rétro
éclairé sans filtre passe bas intègre des micro lentilles
jointives qui permettent d'offrir plus détails et une plage
dynamique incroyable. Son système AF de 153 points
permet d'obtenir une mise au point ultra précise. Il
dispose d'une rafale pouvant atteindre 9 i/s en haute
définition.

3599,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur plein format haute définition sans filtre passe
bas
Ecran tactile et inclinable
Processeur d'images EXPEED 5
Système AF 153 points haute précision
Sensibilité extensible à l'équivalence 102400 ISO
Vidéo 4K UHD
Photos RAW
Connectivité Snapbridge en Bluetooth Low Energy
Double logement pour cartes SD UHS-II et XQD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :

type de viseur :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :

SAPC Centrale

46.89 MP et 45.7 MP effectifs
24x36
Format FX
Zone d'image FX (36x24), (L) 8256 x 5504 (45,4
millions), (M) 6192 x 4128 (25,5 millions), (S) 4128 x
2752 (11,3 millions), zone d'image 1,2x (30x20), (L)
6880 x 4584 (31,5 millions), (M) 5152 x 3432 (17,6
millions), (S) 3440 x 2288 (7,8 millions)
Type reflex avec pentaprisme à hauteur d’œil
100%
Environ 0,75x (objectif de 50 mm f/1,4 réglé sur l'infini,
-1 d)
17 mm (- 1 d ; à partir de la surface centrale de
l’oculaire du viseur)
-3 à +1 d
ACL TFT 8 cm (3,2 pouces) tactile et inclinable
environ 2 359 000 pixels (XGA)
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mise au point :
mesure exposition :
modes d'exposition :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
modes flash :

connexion usb :
connexion vidéo :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

SAPC Centrale
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153 points AF, dont 55 ou 15 sont sélectionnables
Système de mesure de l’exposition TTL avec capteur
RVB d’environ 180 000 photosites
Matricielle, pondérée centrale, spot
1/8000 à 30 s, par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL, pose
B, pose T, X250
64 à 25 600 ISO (extensible à 102 400 ISO)
Jusqu'à 9 i/s en haute définition
3840 x 2160 (4K UHD) ; 30p (progressif), 25p, 24p
TTL. Synchro sur le premier rideau, synchro lente,
synchro sur le second rideau, atténuation des yeux
rouges, atténuation des yeux rouges avec synchro
lente, synchro lente sur le second rideau, désactivé
USB Hi-Speed avec micro-connecteur USB ; connexion
au port USB intégré recommandée
Connecteur HDMI Type C
1 slot XQD, et 1 slot SD, SDHC (compatible UHS-II),
SDXC (compatible UHS-II)
Batterie EN-EL15a
146 x 124 x 78,5 mm
environ 915 g (boîtier seul)
2 ans
Nikon France
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