CENTRALE

OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV
Argent + 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ
Pancake Argent
Code Camara: SI987739
Ref. Fourn.: V207132SE000
Code EAN: 4545350053321

Le nouvel Olympus E-M10 Mark IV est arrivé... Petit par
sa taille mais grand par ses performances, cet appareil
photo numérique est léger et vous accompagnera
partout. Grâce à l’association entre le capteur MOS de
20 millions de pixels, le processeur TruePic VIII et la
stabilisation d'image 5 axes, vous prendrez des photos
d'une excellente qualité et riches en détails, même la
nuit, en cas de faible luminosité. Avec l'E-M10 IV, dites
adieu aux images floues ! Peu importe que vous
trembliez lors de votre prise de vue ou que vous utilisiez
un téléobjectif, la stabilisation d'image en 5 axes permet
de faire jusqu'à 4,5 stops, pour un résultat ultra-net,
même en cas de photos prises à main levée. Autre
amélioration apportée à l'Olympus E-M10 Mark IV : le
mode selfie, qui vous permettra de vous immortaliser en
mode autoportrait de manière très efficace, simplement
en basculant l'écran tactile vers le bas de l'appareil.
Vous désirez prendre une photo sans faire de bruit ?
Parfait, ce boitier Olympus a la solution pour vous :
optez pour le mode photo silencieux, qui désactive tous
les sons de l'appareil photo afin que vous saisissiez vos
clichés dans un silence absolu. Pour finir sur les
merveilleuses fonctionnalités qui composent cet E-M10
IV... la nouvelle génération de Face Priority et Eye
Priority AF ! Grâce à ces fonctions, l'appareil est capable
de capter seul les visages et les yeux de vos sujets
pendant que vous prenez votre photo, pour des portraits
parfaits à chaque fois. Le petit dernier d'Olympus est un
appareil photo ultra-pratique, d'une grande qualité à
emporter partout avec vous... un petit bijou que Camara
vous conseille d'adopter !

849,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur Live MOS 20 MP
Boîtier compact et léger
Idéal pour les voyages et le quotidien
Processeur TruePic VIII
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Vidéo 4K 30/25/24P et Full HD 60P
Stabilisation par translation du capteur 5 axes
15 filtres artistiques
Pour les selfies : écran tactile rabattable
Wi-Fi intégré pour le contrôle, le partage et la retouche
via l’application O.I Share

CONTENU BOITE
Boitier Olympus E-M10 IV, optique 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ Pancake, câble USB, dragonne, manuel d’utilisation,
carte de garantie, batterie BLS-50, F-5AC USB-AC Adaptateur.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
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 :
durée vidéo :
son :
modes flash :

connexion usb :
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20,3 Mégapixels
Capteur Live MOS 4/3''
Monture Micro 4/3
100 % (horizontalement et verticalement)
1,23x
19,2 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-4,0 à +2,0 dioptres
Écran LCD tactile 7,6 cm (3") orientable
1037 K points
Déclenchement de l'obturateur, Grossissement zone
AF, Sélection zone AF, Filtres artistiques,
Grossissement, Grossissement lecture, Cadre avant et
arrière, Live Guide, Modes scène, Mode de prise de
vue, Super panneau de contrôle, Connexion Wi-Fi
Pop Art, Flou artistique, Couleur pastel et lumineuse,
Tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama,
Traitement croisé, Sépia, Ton dramatique, Feutre,
Aquarelle, Vintage, Mode couleur sélective, Bleach
Bypass, Film instantané
AF sur 121 points : tous les collimateurs, groupe de
collimateurs (9 zones), simple collimateur
324 zones : système de détection multi-pattern
Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité
vitesse, Manuel, Pose, Temps, i-Auto, Modes
photographiques avancés, Modes scène, Filtres
artistiques, Film, Live Time, Live Composite
+/- 5 IL (1/3 paliers)
60 à 1/16000 sec.
ISO LOW à 25 600 ISO
Jusqu'à 8,7 i/s
Vidéo 4K (3840 x 2160/30p)
Jusqu'à 29 minutes
Stéréo
AUTO, Manuel, Manuel (Plein, 1/4, 1/16, 1/64),
Réduction des yeux rouges, Synchro lente avec AntiYeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente 2è
rideau, Fill in, Off, TTL-Auto
USB 2.0 Haute Vitesse
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connexion vidéo :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :
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Micro-HDMI (Type D)
Carte mémoire SD (compatible SDHC, SDXC, UHS-I,
UHS-II)
BLS?50 Batterie Lithium-Ion (Inclus)
121,7 x 84,6 x 49 mm
383 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Olympus France
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