CENTRALE

FUJIFILM X-T4 Argent Boitier nu
Code Camara: SI987169
Ref. Fourn.: 16650601
Code EAN: 4547410427943

Grosse évolution dans la gamme X-T, Fujifilm y apporte
pour la première fois avec le X-T4 la stabilisation. La
marque avait commencé avec le X-H1 mais la
stabilisation est ici très améliorée. Des dispositifs
magnétiques remplacent les ressorts, pour gagner 30%
d'encombrement et 20% de poids. Équipée des derniers
capteurs gyroscopiques à la précision de détection 8 fois
supérieure à celle du X-H1, la stabilisation IBIS (In Body
Image Stabilization) sur 5 axes du X-T4 permet un gain
de 6.5 EV. Doté d'une nouvelle unité d’obturation, plus
rapide, résistante et silencieuse associée à la mise au
point automatique la plus rapide jamais proposée par un
appareil photo de la série X de Fujifilm, capturez
désormais ce qui était insaisissable par le passé. Le XT4 a été conçu avec un obturateur plan focal ultra-rapide
capable d'atteindre 15 images/seconde en mode rafale
et portant à seulement 0,035 seconde le délai de
réponse au déclenchement. L’écran arrière du Fujifilm XT4, de 1,62 million de points, à orientation variable, vous
permettra d'obtenir des prises de vue plus créatives et
polyvalentes. Côté vidéo, avec l'ajout d'un interrupteur
dédié au mode autonome et la stabilisation numérique
de l'image, régalez-vous avec une excellente fluidité de
prise de vue pour une expérience immersive totale de la
production vidéo. Fujifilm a équipé ce boîtier hybride
d'un nouveau mode de simulation de film, « ETERNA
sans Blanchiment », qui simule une technique
traditionnelle de traitement des films à l’univers visuel
unique fait de faible saturation et de contraste élevé. Ce
boitier hybride est le premier appareil de la gamme X de
Fujifilm à utiliser une batterie NP-W235 et non NPW126S, pour offrir une capacité environ 1,5x supérieure,
soit une autonomie d'environ 500 images par charge en
mode normal et 600 images en mode économique. Le XT3 fut une star, le X-T4 a les atouts pour devenir une
idole.

1699,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Stabilisation d'images 5 axes (6.5 EV)
Plus grande autonomie que son prédécesseur (env.
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1,5x)
Écran LCD tactile et orientable
Rafale 15 i/s
Obturateur plus résistant et plus silencieux
Nouveau mode de simulation de film
2 slots cartes mémoires

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
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 :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :
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26,1 Millions de pixels
Capteur CMOS APS-C (23,5 x 15,7 mm)
Monture Fujifilm X
6240 x 4160 JPEG et RAW
100 % (horizontalement et verticalement)
0,75x
23 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-4 à +2 dioptres (verrouillable)
Écran LCD tactile et vari-angles 3"
1,62 Millions de pixels
Appareil photo miniature, miniature, couleur Pop, Highkey, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Partial color
(Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple / Purple)
AF hybride intelligent ( AF à contraste de TTL / AF à
détection de phase TTL)
Mesure TTL 256 zones
P (Programme AE) / A (Priorité ouverture AE) / S
(Priorité vitesse d'obturation AE) / M (Exposition
manuelle)
-5,0 EV - + 5,0 EV 1 / 3EV (Vidéo: -2,0 EV - + 2,0 EV)
30 à 1/32 000 s (obturateur mécanique + électronique)
160 - 12 800 ISO (ext. à 51 200 ISO)
15 i/s
Vidéo 4K
Environ 110 minutes en 4K
Stéréo
TTL (TTL AUTO (mode P) / STANDARD / SLOW
SYNC.) / MANUAL / COMMANDER / OFF (lorsque EFX8 est réglé)
USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 x 1)
Micro-HDMI (type D)
2 slots cartes SD/SDHC/SDXC (UHS-I et UHS-II)
Batterie Li-ion NP-W235 (incluse)
134,6 x 92,8 x 63,8 mm
607 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Fujifilm France
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