CENTRALE

SONY CYBERSHOT DSC-RX100
VII
Code Camara: SI985824
Ref. Fourn.: DSCRX100M7
Code EAN: 4548736106352

Ce compact expert de Sony est proche des
performances de l'Alpha 9... stupéfiant ! Dans son boîtier
compact, ce cybershot RX100 VII est complété d'une
mise au point automatique ultra-rapide de 0,02 seconde,
d'un suivi en temps réel de l’œil humain, d'une
stabilisation d'image améliorée mais aussi d'une prise
microphone externe pour un enregistrement vidéo de
qualité supérieure. Ce boîtier compact est doté d'un
large zoom 8x et vous offre une large couverture avec
une clarté maximale sur toute la plage focale.

1299,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur empilé CMOS Exmor RS ultra rapide
Optique lumineuse f/2,8-4,5
Rafale 20 i/s
Suivi AF en temps réel
Mise au point ultra-rapide en 0,02 secondes
Mise au point tactile sur l’écran
Vidéo 4K
Wi-Fi & Bluetooth

CONTENU BOITE
Boîtier Sony Cybershot RX100 VII, batterie rechargeable NP-BX1, adaptateur secteur, câble micro USB,
dragonne, bandoulière, manuel d'instructions.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
format d'image :
zoom optique :
focale éq. 24x36 :
ouverture max. :
type d'écran :
résolution écran :
contrôle :
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20,1 Millions de pixels
Capteur CMOS Exmor RS 1" (13,2 x 8,8 mm)
5472 x 3648 pixels en JPEG, Raw
8x
24 - 200 mm
f/2,8 (grand angle) - 4,5 (téléobjectif)
Écran LCD 7,5 cm (3") tactile et inclinable
921 600 pixels
AUTO (Auto intelligent/Auto supérieur), Programme
automatique, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse
d'obturation, Contrôle manuel de l'exposition, Rappel de
mémoire MR [boîtier 3 ensembles / carte mémoire 4
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fonctions couleur :

mesure d'exposition :
correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
modes flash :
connexion usb :
connexion tv :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :
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ensembles], Mode vidéo (Programme autom
Photo à l'ancienne, Couleur pop, Postérisation, Photo
rétro, Image claire, Couleur partielle, Monochrome à
contraste élevé, Filtre de flou, Effet HDR, Monochrome
aux tons riches, Miniature, Aquarelle, Illustration
Multizone, Pondération centrale, Spot, Moyenne de
l'ensemble des valeurs de l'écran, Hautes lumières
+/- 3,0 EV (par pas de 1/3 EV)
4 à 1/2000 sec.
100 à 12 800 ISO
Jusqu'à 20 i/s.
Vidéo 4K
Environ 50 minutes
Stéréo
Auto / Flash activé / Synchronisation lente /
Synchronisation arrière / Sans flash
Micro USB, USB 2.0 Haute Vitesse
Micro-HDMI
Cartes Memory Stick Duo/PRO Duo/PROHG Duo/Micro
(I/II), SD/SDHC/SDXH, microSD/SDHC/SDXC
Batterie rechargeable NP-BX1
101,6 x 58,1 x 42,8 mm
302 g (avec (batterie et carte mémoire)
2 ans
Sony France
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