CENTRALE

CANON EOS R5 Boitier nu
Code Camara: SI987649
Ref. Fourn.: 4147C004
Code EAN: 4549292161212

C'est une révolution dans l'univers Canon EOS. Ce
nouvel appareil photo hybride Canon EOS R5, qui
devient véritablement le porte-drapeau de la gamme
EOS R de Canon, a été conçu pour les photographes et
vidéastes professionnels, ainsi que pour les amateurs
passionnés désirant exploiter toute leur créativité. Doté
d'un nouveau capteur CMOS Plein Format de 45 millions
de pixels, il atteint une cadence de prise de vue
exceptionnelle de 20 images/seconde (12
images/seconde en mécanique). Et ce n'est pas tout... Il
est le premier hybride Plein Format capable
d’enregistrer des vidéos 8K RAW 12 bits à 30P
(directement en interne sur la CF Express), mais
également des vidéos 4K 120P. Bluffant n'est-ce pas ?
Ce nouveau boîtier hybride vous propose un système
intelligent de double stabilisation IBIS permettant de
combiner stabilisation capteur et stabilisation optique
pour un gain de vitesse incroyable pouvant aller jusqu’à
8 stops ! Autre caractéristique ultra-pratique : le suivi
Autofocus sur les personnes en toutes situations
permettant même de reconnaître la tête et les yeux des
chiens, des chats et des oiseaux. En parlant d'autofocus,
nous sommes de manière générale sur de l'AF Dual
Pixel à 0.05 secondes. Solide, l'EOS R5 est conçu en
magnésium pour résister aux intempéries. Il est aussi
donné pour 500000 déclenchements ! Et puis mettez
l'oeil dans le viseur : 5.76 MP en 120P pour un
grossissement de 0.76x, c'est magnifique. Il vous
permettra de bénéficier d'une sauvegarde de fichiers en
tout sécurité grâce à son double logement pour les
cartes CFexpress et SD UHS-II haute vitesse. Il est doté
du WiFi 5 GHz + 2.4 GHz. Trois nouvelles fonctions de
traitement RAW embarquées permettent de corriger la
clarté de l'arrière plan, la correction automatique de
luminosité du visage, et le ré-éclairage portrait. Il donne
la possibilité d'enregistrer aussi ses fichiers en HEIF 10
bits (format simple comme le jpeg mais avec 2x plus
d'infos). Il fonctionne avec la nouvelle batterie LP-E6NH
d'une capacité améliorée de +14% (2130 mAh vs 1865).
Vous pourrez utiliser les anciennes batteries mais la
cadence de prise de vue sera ralentie. L'EOS R5 va audelà de toutes les attentes. Il a tout pour être le nouvel
héros de toute la gamme Canon EOS, reflex compris,
pour les prochaines années.
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4499,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur CMOS Plein Format haute définition 45 MP
Vidéo 8K RAW enregistrement interne sur CFexpress
Rafale 20 i/s (12 i/s en obturation mécanique)
Double stabilisation IBIS jusqu’à 8 stops
Viseur électronique 5,76 millions de points
AF intelligent avec détection des yeux des personnes et
animaux
Sensibilité 100 à 51 200 ISO
Double logement cartes mémoire (1x CFexpress, 1x SD
UHS II)
Wi-Fi intégré 5 GHz/2,4GHz

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 :
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45 Millions de pixels
Capteur CMOS Plein Format
Monture Canon RF
8192 x 5464
100% (horizontal et vertical)
0,76x
23 mm environ (depuis le centre de l'oculaire)
-4 à + 2 dioptres
Écran LCD tactile de 8,01 cm (3,15'')
2,1 MP
Scène intelligente automatique, priorité AE automatique,
programme d'exposition automatique, priorité vitesse
AE, priorité à l'ouverture, manuel, pose longue et
personnalisé
Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre,
Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur
AF sur 1053 zones
Mesure sur 384 zones, en temps réel avec le capteur
d'image
Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF),
mesure sélective (env. 6,1 % du viseur, au centre),
mesure spot : mesure spot centrale (env. 3,1 % du
viseur, au centre), mesure spot liée au collimateur AF
non fournie
+/-3 IL par paliers de 1/3 ou 1/2
30 à 1/8000 s
100 à 51 200 (ext. à 102 400)
20 i/s en obturation auto — 12 i/s en obturation
mécanique
Vidéo UHD 8K (17:9 / 16:9)
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durée vidéo :
son :
modes flash :
connexion usb :
connexion vidéo :
pictbridge :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
DAS tronc :
garantie :
origine :
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29 min 59 s
PCM linéaire (stéréo)
Flash auto E-TTL II, manuel
Connecteur SuperSpeed USB-C Gen 2 USB 3.1
Micro HDMI (type D)
Non pris en charge
1 × CFexpress de type B (attention à vérifier la
compatibilité) / 1 × SD/SDHC/SDXC et UHS-II
Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6NH (incluse) /
LP-E6N
135,8 × 97,5 × 88 mm
738 g (avec batterie et carte)
0,103 W/kg
2 ans
Canon France
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