CENTRALE

NIKON Z50 + 16-50 mm f/3,5-6,3
DX
Code Camara: SI986497
Ref. Fourn.: VOA050K001
Code EAN: 4960759903808

Ce nouveau Nikon Z50, léger et polyvalent, vient
compléter la gamme des hybrides Nikon avec, pour la
première fois dans la marque, un hybride au capteur
APS-C ! Cet appareil photo à la prise en main
confortable et facile à maîtriser vous offrira de belles
images, même en conditions de faible luminosité. Le
Z50 est rapide, puissant et simple d'utilisation. Avec ses
20,9 Millions de pixels et ses 11 images / seconde,
profitez d'une qualité d'image exceptionnelle. Ce boîtier
hybride Nikon Z50, parfait pour la photo animalière,
effectue la mise au point silencieusement et dispose
d'un mode silencieux pour la photographie. Sa large
monture Nikon Z au format DX vous permettra d'obtenir
davantage de lumière sur l'ensemble du cadre pour une
qualité des détails ultra-poussée. Le système de mise au
point est rapide, précis et fluide, détecte les yeux et
couvre 90% de l'image. Il fonctionne très bien en vidéo
4K. Grâce à l'écran tactile orientable, vous allez pouvoir
prendre des clichés sous des angles originaux. Et pour
les artistes, 20 effets créatifs intégrés sont à votre
disposition. Pour Camara, c'est vraiment une bonne
chose que la gamme hybride de Nikon s'ouvre aussi à
l'APS-C. Le Z50 est un appareil simple et efficace.

1099,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur APS-C 20,9 MP
Écran tactile et inclinable 3,2"
Déclenchement 100% silencieux (parfait pour la photo
animalière ou mariage)
Rafale à 11 i/s
Vidéo 4K/UHD à 30p
Sensibilité jusqu'à 51 200 ISO
Viseur électronique agréable et ultra-net
Wi-Fi & Bluetooth

CONTENU BOITE
Nikon Z 50, optique Nikon 16-50/3,5-6,3 DX, bouchon de boîtier BF-N1, œilleton en caoutchouc DK-30 (monté sur
l'appareil photo), accumulateur Li-ion EN-EL25 avec cache-contacts, chargeur d'accumulateur MH-32, courroie
AN-DC20, câble USB UC-E21
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
contrôle :

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 :
origine :

SAPC Centrale

20,9 Millions de pixels
Capteur APS-C CMOS (23,5 x 15,7 mm)
Monture Nikon Z
5568 x 3712 JPEG et RAW
Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Environ 1,02×
19,5 mm (à partir de la surface centrale de l?oculaire du
viseur)
-3 à +3 dioptres
Écran tactile et inclinable 8 cm (3,2")
1 040 000 pixels
Automatique, P : Auto programmé avec décalage du
programme, S : Auto à priorité vitesse, A : Auto à priorité
ouverture, M : Manuel, Modes scène : Portrait, Paysage,
Enfants, Sport, Gros plan, Portrait de nuit, Paysage de
nuit, Fête/intérieur, Plage/neige,
Automatique, Standard, Neutre, Saturé, Monochrome,
Portrait, Paysage, Uniforme, Picture Control créatifs
(Rêve, Matin, Pop, Dimanche, Sombre, Spectaculaire,
Silence, Austère, Mélancolique, Pur, Denim, Jouet,
Sépia, Bleu, Rouge, Rose, Fusain, Graphite, Bin
AF hybride par détection de phase/de contraste avec
assistance AF
Mesure TTL à l'aide du capteur d'image de l'appareil
photo
Mesure matricielle, mesure pondérée centrale : 75 % de
la mesure concentrée sur un cercle de 8 mm au centre
du cadre de visée ; possibilité de baser la pondération
sur la moyenne du cadre entier, mesure spot : mesure
sur un cercle de 3,5 mm (environ 2,5 %
–5 à +5 IL
30 à 1/4000
100 à 51 200 ISO ; réglable sur environ 1 ou 2 IL
(équivalant à 204 800 ISO)
Jusqu'à 11 i/s
Vidéo 4K UHD (3840 x 2160) ; 30p (progressif)
PCM linéaire, AAC
Dosage flash/ambiance, atténuation des yeux rouges,
synchro lente, synchro lente + atténuation des yeux
rouges, synchro sur le second rideau, automatique,
automatique + atténuation des yeux rouges, synchro
lente automatique, synchro lente automatique + at
USB Hi-Speed avec connecteur Micro-B
Connecteur HDMI de type D
SD, SDHC (compatible UHS-I), SDXC (compatible UHSI)
Accumulateur Li-ion EN-EL25
126,5 × 93,5 × 60 mm
450 g (avec accumulateur et carte mémoire)
2 ans
Nikon France
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