CENTRALE

PENTAX K-3 Mark III Silver
Code Camara: SI988908
Ref. Fourn.: 01072
Code EAN: 0027075302532

Le Pentax K-3 Mark III est doté de fonctions et d’une
qualité d’image exceptionnelles afin de satisfaire au
mieux les passionnés de prises de vue avec un appareil
Reflex. Pentax a conçu un viseur optique lumineux,
confortable, de très haut de gamme. Son boîtier compact
et robuste vous assurera une utilisation intuitive et une
excellente portabilité. Cet appareil photo Pentax K-3 III
peut atteindre une valeur de sensibilité allant jusqu’à 1
600 000 ISO. Équipé d’un capteur CMOS rétro-éclairé
de 25,73 mégapixels dépourvu de filtre passe-bas mais
équipé d’un simulateur AA, le K3 Mark III de Pentax
vous garantira une superbe définition. Grâce à son
système de stabilisation sur 5 axes avec un gain de 5.5
vitesses d’obturation obtenez une réduction des
vibrations de l’appareil pour des images plus nettes
même dans des conditions difficiles comme l’utilisation
d’un téléobjectif ou en basse lumière sans flash ou
encore les prises de vue de coucher de soleil. Autre
nouveauté, ce PENTAX K-3 Mark III est équipé d’un
écran haute définition d’environ 1 620 000 pixels et
d’une taille de 3,2 pouces, qui bénéficie également de la
technologie air-gapless qui élimine l’air se trouvant dans
l’écran afin de réduire les reflets, et obtenir ainsi une
meilleure lisibilité de l’écran en extérieur. Le Pentax K-3
Mark III propose une cadence rafale d’un maximum de
12 images par seconde pour des fichiers RAW, 2.5
images par seconde au format JPEG, la série de
déclenchements monte à 90 images avant leur
enregistrement dans l’appareil.

1999,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Viseur optique large et lumineux
Capteur CMOS rétro-éclairé de 25 MP avec
stabilisation intégrée
Sensibilité jusqu’à 1 600 000 ISO
Stabilisation intégrée 5 axes (IBIS) pour un gain jusqu'à
5.5 vitesses d’obturation
Ecran LCD tactile haute définition 3,2" et 1,62 MP
Utilisation simple, efficace et intuitive
Vidéo 4K
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