CENTRALE

FUJIFILM X-T100 Noir + XC 15-45
mm f/3,5-5,6 OIS PZ + XC 50-230
mm f/4,5-6,7 OIS II
Code Camara: SI983596
Ref. Fourn.: 4006804
Code EAN: 4014759000385

Le Fujifilm X-T100 est un appareil photo hybride
compact et polyvalent, parfait pour les prises de vue
quotidiennes. Ce dernier intègre un capteur APS-C
CMOS 24,2 MP haute résolution pour de superbes
résultats en images fixes et vidéos. Le X-T100 bénéficie
également d'un système autofocus hybride rapide et
précis à détection de phase et de contraste. Le design
élégant du boîtier incorpore à la fois un viseur
électronique OLED de 0,62x à grossissement de 2,36
MP, pour une prise de vue intuitive au niveau des yeux,
et un écran LCD orientable 3" d'une définition de 1 040
000 points qui permet de réaliser des selfies avec
précision. Avec ce boîtier, vous aurez également la
possibilité de partager vos images sans fil, via un
appareil mobile grâce au Bluetooth et au Wi-Fi. La
batterie ionique offre jusqu'à 430 photos par charge pour
une utilisation toute la journée.

799,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur APS-C CMOS de 24,2 MP
Viseur électronique OLED 0,62x
Écran LCD 3,0" tactile et orientable 1,04 MP
Vidéo UHD 4K / 15p et Full HD 1080 / 60p
Bluetooth Low Energy et Wi-Fi
Système d'autofocus hybride sur 91 zones
Rafale de 6 ips

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :

SAPC Centrale

24,2 Millions de pixels
Capteur APS-C CMOS 23,5 x 15,7 mm
Monture FUJIFILM X
JPEG, RAW
100 % (horizontalement et verticalement)
0,62x
17,5 mm (depuis l'arrière de l'oculaire)
-4 m ~ +2 m-1 dioptres
Écran LCD tactile 7,6 cm (3") inclinable

Page 1/2

26/06/2019 12:09:56

CENTRALE

résolution écran :
mise au point :
mesure exposition :
modes d'exposition :

correcteur :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
modes flash :
connexion usb :
connexion vidéo :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

SAPC Centrale

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1,04 Millions de pixels
Prise de vue tactile, AF, zone de mise au point, OFF
(désactivé)
Mesure TTL sur 256 zones, Multi / Spot / Moyenne
P (programme AE) / A (priorité à l'ouverture AE) / S
(priorité à la vitesse d'obturation AE) / M (exposition
manuelle)
-5,0 EV - +5,0 EV, par incrément d'1/3 EV
1/4000 sec. (1/32000 élec.)
12800 ISO (ext. 51200)
Jusqu'à 6 i/s.
Vidéo 4K (3840x2160)
Jusqu'à 30 minutes environ
Flash pop-up manuel (Flash Super Intelligent)
USB 2.0 Haute Vitesse / Borne micro USB
Connecteur micro-HDMI (type D)
Cartes SD, SDHC, SDXC
Batterie Li-ion NP-W126S (incluse)
121 x 83 x 47,4 mm
448 g
2 ans
Fujifilm France
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