CENTRALE

SONY ALPHA 7R II + FE 24-70
mm f/4 OSS ZEISS
Code Camara: SI984662
Ref. Fourn.:
Code EAN: 3565010036908

Le 1er capteur plein format rétroéclairé et sans filtre
passe-bas : attention les yeux, vous obtiendrez des
photos d'une précision éblouissante avec une belle
collecte de lumière. Le tout dans un méga format
d'image de 42 millions de pixels.

2499,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
1er capteur plein format rétroéclairé avec 42,4 MP,
sans filtre passe-bas : collecte de la lumière et précision
de l’image améliorée
Enregistrement vidéo 4K
Stabilisation d’image sur 5 axes
Mode silencieux et suppression des vibrations
Fonction de réduction du bruit (NR)
Processeur d’image Bion Z X : réduction du bruit et
amélioration des détails
Viseur électronique OLED 2,36 MP
AF hybride rapide et efficace
Boîtier en alliage d’aluminium

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalent 24x36 :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
contrôle :

fonctions couleur :

SAPC Centrale

42,4 Millions de pixels
Capteur CMOS Exmor R Plein Format
Monture Sony SEL ou SEL FE
7952 x 5304 pixels en JPEG, RAW
1x
100 % (horizontalement et verticalement)
0,78x
23 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-4,0 à +3,0 dioptres
Écran LCD 7,6 cm (3") inclinable
1 228 800 pixels
Portrait, Paysage, Macro, Sports, Crépuscule, Portrait
de nuit, Scène de nuit, Crépuscule à main levée, Antiflou
Postérisation, Couleur pop, Photo rétro, Couleur
partielle, Monochrome à contraste élevé, Photo à
l'ancienne, Image claire, Filtre de flou, Effet HDR,
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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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Monochrome aux tons riches, Miniature, Aquarelle,
Illustration
AF sur 399 points
TTL sur 1200 zones (Multisegment, spot et pondérée
centrale)
iAuto, Auto supérieur, Exposition automatique
programmée (P), Priorité à l'ouverture (A), Priorité à la
vitesse d'obturation (S), Manuel (M), Vidéo, Panorama
par balayage, Sélection des scènes
+/- 5 IL par paliers de 1/2 IL ou 1/3 IL
30 à 1/8000 sec.
100 à 25 600 ISO (ext. 50 à 102 400)
Jusqu'à 5 i/s
Vidéo 4K (3840 x 2160/30i)
Jusqu'à 29 minutes
Stéréo / Mono
Sans flash, Flash auto, Flash d'appoint, Synchro. lente.
Synchro. arrière. Réduction des yeux rouges (sélection
activée/désactivée) Sans fil Synchro. ultra rapide
Micro USB
Micro-connecteur HDMI
Cartes Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/Micro
(M2), SD/SDHC/SDXC (UHS-I), microSD/SDHC/SDXC
Batterie rechargeable NP-FW50
126,9 x 95,7 x 60,3 mm
625 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Sony France
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