CENTRALE

FUJIFILM X-T3 Nu Noir
Code Camara: SI983187
Ref. Fourn.: 16588561
Code EAN: 4547410378047

Conçu pour les vidéastes et les photographes d'action,
le Fujifilm X-T3 est un hybride qui se caractérise par ses
performances à haute vitesse, son imagerie plus que
performante et sa flexibilité multimédia. Successeur du XT2, sa principale nouveauté est l’association du capteur
APS-C X-Trans CMOS 4 à 26 MP (10 fois plus rapide en
lecture) avec le processeur d’image X-Processor 4. Ce
nouveau capteur présente un design rétroéclairé (le
premier de la marque), pour améliorer la qualité d'image
sur toute la plage de sensibilité, ainsi qu’un AF à
détection de phase 2,16 millions de points (contre 500
000 pour le X-T2) offrant une couverture de près de
100% du capteur. Son système AF présente une rapidité
1,5 fois supérieure à son prédécesseur. Le nouveau
processeur, lui, utilise désormais quatre cœurs pour un
traitement plus rapide des images, ainsi que des prises
de vues en continu jusqu’à 11 images par seconde
(jusqu’ à 20 ips en obturateur électronique et jusqu’ à
30 ips en mode sport avec un recadrage de 1,25x) et
des enregistrements vidéo 4K jusqu’à 60 ips.

1499,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur APS-C X-Trans CMOS 4 rétroéclairé à 26.1
MP
Processeur d’image X-Processor 4
Vidéos 4K jusqu’à 60 ips
Autofocus à détection de phase à 2,16 m
Viseur électronique 0.75x à 3.69 MP
Écran tactile LCD inclinable de 3,0’’ à 1,04 MP
Rafale jusqu'à 11 ips
Double Slot SD UHS-II
Bluetooth et Wi-Fi
Conception résistante aux intempéries

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalent 24x36 :
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26,1 Millions de pixels
Capteur APS-C 23,5 × 15,6 mm X-Trans CMOS 4
Monture FUJIFILM X
JPEG, RAW
27 - 82,5 mm
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couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
fonctions couleur :

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 :

100 % (horizontalement et verticalement)
0,75x
23 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-4 à +2 dioptres (verrouillable)
Écran LCD tactile 7,6 cm (3")
1,04 Millions de pixels
Appareil jouet, miniature, couleurs saturées, high-key
(image claire), low-key (image sombre), teintes
dynamiques, flou artistique, couleurs partielles
Autofocus hybride intelligent (AF par détection de
contraste TTL / AF par détection de phase TTL)
AF seul / AF continu / MF
P (programme AE) / A (priorité à l'ouverture AE) / S
(priorité à la vitesse d'obturation AE) / M (exposition
manuelle)
-5.0EV - +5.0EV, par incrément d'1/3EV
1/32000 sec.
12800 ISO
Jusqu'à 30 i/s
Vidéo 4K (3840x2160)
Jusqu'à 30 min.
Stéréo
TTL / Standard / Mode ralenti / Manuel / Maître /
Désactivé
USB 3.0 Haute Vitesse
Mini port HDMI (Type D)
Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-II)
Batterie Li-ion NP-W126S (incluse)
132,5 x 92,8 x 58,8 mm
539 g
2 ans
Fujifilm France

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Code
EAN
Désignation
SI982223 3760285340006 SOS PHOTOS 100 GO

SI982224 3760285340013 SOS PHOTOS 200 GO

SI982225 3760285340020 SOS PHOTOS 500 GO

SI984119 3760173051526 STARBLITZ PROTECTION ECRAN POUR FUJIFILM X-T3

SAPC Centrale

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

25/05/2019 10:57:49

