CENTRALE

FUJIFILM X-T30 Argent + XC
15-45 mm f/3,5-5,6 + XC 50-230
mm f/4,5-6,7
Code Camara: SI985671
Ref. Fourn.: 4007058
Code EAN: 4014759000767

Surnommé par Fujifilm "Little Giant", le "Petit Géant" en
français, le X-T30 est un appareil photo qui offre une
belle évolution de son prédécesseur et hérite de ses
aînés beaucoup de puissance. Et le public ne s'y est pas
trompé, puisqu'il jouit d'un très gros succès commercial
depuis sa sortie. Efficace, cet hybride est capable de
hautes performances, notamment grâce au dernier
capteur X-Trans CMOS 4 associé au nouveau
processeur X-Processor 4 à la conception quadricoeur. Il
résulte de cette association une capacité avancée dans
le suivi AF, une mise au point plus précise et rapide et
une résolution 4K améliorée. Maintenant doté de plus de
2 MP de détection de phase, le capteur permet à la zone
AF de couvrir 100% de l'image. Et l'AF fonctionne
désormais jusqu'à -3 EV (contre +0,5 EV pour le X-T20).
On adore bien sûr le fait que l'AF fonctionne à détection
de visage... et des yeux, élément prioritaire de la mise
au point en portrait ! Ce mode fonctionne en AF-C et l'on
peut même choisir de mettre la priorité sur l'oeil gauche
ou l'oeil droit. Désormais, le X-T30 enregistre vos vidéos
en 6K (6240 x 3510) pour offrir une qualité remarquable
en 4K (3810 x 2160). Vous pouvez aussi utiliser le
format DCI (17:9), pour un rendu plus proche du cinéma.
Plus professionnel, il permet l'enregistrement F-Log et la
sortie 4:2:2 10 bits via le port HDMI. Et l'AF à détection
de visage et des yeux fonctionne aussi en mode vidéo !
Grâce à l'écran tactile, vous choisissez à tout moment
pendant l'enregistrement la personne sur laquelle est
faite la mise au point, d'un simple toucher ! On aime
toujours chez Fujifilm les superbes simulations des vieux
films argentiques de la marque. Cet appareil photo
Fujifilm est équipé d'un écran tactile optimisé et intuitif.
Arrêtez de choisir entre connectivité et qualité de la
photo. Grâce au mode bluetooth qui garde une
connexion permanente avec votre smartphone, vos
photos y sont transférées automatiquement et vous
pourrez les partager aussi rapidement sur les réseaux
sociaux. Son boîtier revisité permet un meilleur maintien
afin de vous offrir des prises de vues agréables et
confortables, peu importe l'objectif choisi. Vous voulez
vous faire plaisir avec un bon et bel appareil photo ? Le
X-T30 charme autant par son look que par la qualité de
ses performances. Encore une réussite.
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1199,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur APS-C X-Trans CMOS 4 26,1 MP
Nouveau processeur X-Processor 4
Écran tactile LCD inclinable de 3,0’’ à 1,04 MP
Mise au point rapide et réactive
AF à détection de l'oeil
Léger et design compact
Vidéo 4K 3810 x 2160
Bluetooth et Wi-Fi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
type écran :
résolution écran :
fonctions couleur :

mise au point :

mesure exposition :
modes d'exposition :

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

SAPC Centrale

26,1 Millions de pixels
Capteur APS-C 23,5 × 15,6 mm X-Trans CMOS
FUJIFILM X
JPEG et RAW 6240 × 4160
100 % (horizontalement et verticalement)
0,62x
Écran LCD tactile 7,6 cm (3")
1,04 Millions de pixels
Modes Film, ajustement teinte (Acros et Monochrome),
plage dynamique, filtres créatifs, intervallomètre,
exposition multiple, panorama
Autofocus hybride (contraste et phase) ; modes Zones
AF et Large/Suivi sur 91 points ; mise au point manuelle
(avec focus peaking) ; détection visage et œil
Multizone (256), moyenne, pondérée centrale,
ponctuelle
P (programme AE) / A (priorité à l'ouverture AE) / S
(priorité à la vitesse d'obturation AE) / M (exposition
manuelle)
+/-5 IL par 1/3
1/32 000 sec.
12 800 ISO
Jusqu'à 30 i/s.
Vidéo 4K (3810 x 2160)
Stéréo
TTL / Standard / Mode ralenti / Manuel / Maître /
Désactivé
USB 3.0 Haute Vitesse
Mini port HDMI (Type D)
Carte SD (UHS-I)
Batterie Li-Ion NP-W126S
118,4 x 82,8 x 46,8 mm
383 g
2 ans
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