CENTRALE

CANON EOS 90D Boitier nu
Code Camara: SI986032
Ref. Fourn.: 3616C003
Code EAN: 4549292138627

Symbiose évolutive du 80D et du 7D II, l'EOS 90D
marque une cassure dans la logique de gamme Canon.
Héritant du meilleur de la philosophie des deux boitiers,
le 90D vous offrira de superbes performances ! Parfaite
combinaison entre vitesse, qualité d'image et portabilité,
ce Canon EOS 90D est idéal pour photographier la
nature et capturer des scènes de sport ultra rapides.
Fort de ses 45 collimateurs AF avec suivi des yeux, de
ses prises de vue à 10 i/s et de ses molettes
multicontrôle et joystick, cet appareil photo puissant
vous permettra de profiter d'une excellente qualité
d'image. Vous pouvez dorénavant utiliser le bracketing
de mise au point. L'AF fonctionne à basse lumière
jusqu'à - 5 IL. On aime sa connectivité bluetooth pour
commuter automatiquement le wi-fi au smartphone,
même lorsque l'appareil est hors tension. Vous pourrez
ensuite transférer vos prises de vue vers votre
smartphone, utiliser ce dernier comme télécommande,
ou encore l'utiliser comme GPS pour avoir sur les photos
l'information de géolocalisation. Doté d'un viseur optique
lumineux à couverture quasi intégrale, vous pourrez être
au cœur de l'action en temps réel. Cet appareil photo
Reflex facilite le suivi des sujets en mouvement rapide. Il
est également muni d'un écran intelligent
personnalisable qui permet d'afficher les informations de
prise de vue clés, pour une assistance confortable à la
prise de vue. Contrairement au 7DII, il est pourvu d'un
écran orientable, pour shooter la vie sous tous ses
angles. Côté vidéo, il permet de réaliser de superbes
prises en 4K sans recadrage. Vous pouvez aussi utiliser
des cadences d'enregistrement jusqu'à 120 i/s pour des
ralentis parfaits. Il bénéficie de prises casque et micro. Il
possède un peu moins de joints que le 7DII mais déjà
beaucoup, lui conférant une très bonne résistance à la
poussière et à l'humidité, équivalente aux autres
modèles actuels. Notez par ailleurs que Canon a équipé
le 90D du mécanisme de déclencheur des modèles haut
de gamme qui réduit la fatigue en allégeant la pression à
exercer. L'autonomie est donnée pour 1300 vues à la
norme CIPA, c'est à dire avec déclenchement du flash.
Cela revient donc à 1860 vues sans flash ! C'est plus
qu'avec un EOS 1D Mark II, pourtant réputé pour son
autonomie ! Son capteur APS-C va vous permettre
d'augmenter les focales de vos objectifs de 1.6x. Avec
sa superbe rafale, cela en fait le nouveau reflex idéal
pour les photos de sport et animalières. Mais pour un
prix inférieur à l'ancienne gamme EOS 7. Pour Camara,
c'est une évolution et un assemblage logiques et
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heureux pour bénéficier du meilleur de deux gammes.

1299,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Rafale à 10 i/s
Viseur optique intelligent
Mise au point rapide et précise
Ecran tactile orientable
ISO 25 600
Vidéo 4K sans crop
Wi-Fi & Bluetooth
Processeur Digic 8
Joystick

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalence 24x36 :
type de viseur :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
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) :
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32,5 Millions de pixels
Capteur CMOS APS-C 22,3 × 14,8 mm
Monture Canon EF/EF-S
6960 × 4640 JPEG et RAW
1,6x
Pentaprisme
100 % (horizontalement et verticalement)
0,95x
22 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-3 à +1 dioptres
Écran Clear View II tactile et orientable 7,7 cm (3")
1 040 000 points
AF sur 45 points
1 à 20 IL
Évaluative, sélective, spot et moyenne à prépondérance
centrale
+/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le
bracketing d'exposition automatique, AEB)
30 à 1/16000 sec.
100 à 25 600 ISO (ext. à 51 200)
10 i/s.
Vidéo 4K (3840 × 2160)
Environ 30 minutes
Stéréo
Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite
intégré
USB Micro-B
Micro-connecteur HDMI (Type C)
Oui (via LAN sans fil)
Cartes SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-II)
Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N (incluse)
140,7 x 104,8 x 76,8 mm
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poids :
garantie :
origine :
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701 g
2 ans
Canon France
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