CENTRALE

CANON EOS RP + Bague
d'adaptation + Sac à dos Canon
BP-100 offert
Code Camara: SI985657
Ref. Fourn.: 3380C023
Code EAN: 3565010038193

Ce Canon EOS RP vous octroie une puissance créatrice
indéniable. Il est doté de la puissance d'un hybride plein
format dans un boîtier compact et léger. Grâce à son
grand diamètre, sa rapidité de communication et sa mise
au point arrière courte, la monture RF est parfaite pour
profiter pleinement du système plein format. Avec cet
hybride de Canon, vous obtiendrez des résultats
incroyables et magnifiques même dans des conditions
de basse lumière. Composé d'une poignée confortable,
d'un écran tactile orientable et d'un viseur électronique
OLED, cet EOS RP vous offrira une prise en main très
confortable. Et en plus, Camara vous offre un très beau
sac à dos photo signé Canon.

1499,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Petit, léger et intuitif
Capteur CMOS Plein Format
Processeur d'images DIGIC 8
Stabilisateur d'image numérique vidéo
Vidéo 4K
Wi-Fi et Bluetooth
Excellente qualité d'images à n'importe quel moment de
la journée

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

SAPC Centrale

26,2 Millions de pixels
Plein format CMOS 35,9 × 24 mm
Monture RF
6240 × 4160 en JPEG et RAW
100 % (horizontalement et verticalement)
0,7x
22 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-4 à +1 m-1 dioptres
Écran LCD Clear View II de 7,5 cm (3")
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résolution écran :
contrôle :

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 :
pictbridge :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

SAPC Centrale
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1,04 Millions de pixels
Méthode capacitive avec fonctions de menu, réglages
de contrôle rapide, lecture et agrandissement de
l'image. Sélection du collimateur AF pour les photos et
les vidéos. Utilisation possible de l'obturateur tactile
pendant la prise de vues de photos.
AWB (priorité ambiance / priorité blanc), lumière du
jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, éclairage
fluorescent blanc, flash, personnalisé, réglage de la
température de couleur
Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5×
ou 10× en tout point de l'écran) Autofocus : autofocus
CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, AF
monopoint, collimateur étendu, zone AF et obturateur
tactile
En temps réel avec le capteur d'image, mesure sur 384
zones (24 x 16)
Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF),
mesure sélective (environ 5,5 % du viseur, au centre),
mesure spot : mesure spot centrale (env. 2,7 % du
viseur, au centre), mesure spot liée au collimateur AF
non fournie, moyenne à prédominance cen
+/-3 IL par 1/3 ou 1/2 valeur (combinable avec le
bracketing)
30 à 1/4000 sec.
100 à 40 000 ISO
Jusqu'à 5 i/s
Vidéo 4K (3840 x 2160)
Jusqu'à 29min 59s.
PCM linéaire, AAC
Flash auto E-TTL II, manuel
USB Haute vitesse 2.0 (Type C)
Sortie HDMI Mini (Type C)
Oui (sans fil)
SD/SDHC/SDXC et UHS-II
Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E17 (incluse)
132,5 × 85,0 × 70,0 mm
485 g
2 ans
Canon France
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