CENTRALE

FUJIFILM X-H2S Boitier Nu
Code Camara: SI991209
Ref. Fourn.: 16756883
Code EAN: 4547410469172

Le nouveau Fujifilm X-H2s vous offrira des
performances élevées aussi bien en photo qu'en vidéo. Il
est doté du nouveau capteur X-Trans CMOS 5 HS
rétroéclairé à couches superposées (stacked-layer backilluminated) de 26,1 mégapixels, pour saisir les
informations 4 fois plus vite que le modèle précédent, et
du X-Processor 5 à haute fréquence, offrant une vitesse
de traitement doublée. Le X-H2s propose un autofocus
évolué capable de saisir jusqu'à 40 images par seconde
associé à une nouvelle technologie de reconnaissance
de sujets. Obtenez grâce à ce boitier, des magnifiques
vidéos aux formats 6.2K/30P et 4K/120P. Le Fuji XH2S
possède d'autres caractéristiques d'exception tels
qu'une stabilisation d'image sur cinq axes (intégrée au
boîtier pour un gain de 7,0 IL), un châssis en magnésium
extrêmement robuste (pour une opérabilité améliorée),
ainsi que de nombreuses options d'interface, notamment
un nouveau logement pour une carte CFexpress de type
B et un transmetteur de fichiers (vendu séparément). Si
vous êtes un photographe ou un vidéaste professionnel
de photographie sportive ou animalière nécessitant un
boitier léger et autonome, ce Fujifilm X-H2s est fait pour
vous !

2599,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur X-Trans CMOS 5 HS rétroéclairé à couches
superposées
X-Processor 5 haute fréquence
Stabilisation IBIS 5 axes 7 Stops
Rafale 40 i/s
Vidéo 6,2K/30p
Ergonomie repensée et optimisée
Boitier robuste en magnésium
2 Slots : 1 CFExpress Type B & 1 SD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
monture :
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26,1 mégapixels
Monture X
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format d'image :
agrandissement viseur :
type écran :
résolution écran :
fonctions couleur :

mise au point :
correcteur :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
connexion usb :
connexion vidéo :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

SAPC Centrale
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6240 x 4160
0,8x
Ecran 3" tactile et inclinable
1,62 Mégapixels
PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic
Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White,
Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black &
White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter,
ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema,
Class
AF -7EV jusqu'à 425 points unique et continu, et manuel
avec assistance
+/- 5 EV par paliers de 1/3 EV
De 30 s à 1/32 000 s (obturateur mécanique +
électronique)
De 160 à 12 800 (extensible de 80 à 51 200)
Environ 40 images/seconde
Vidéo 6,2K 30p
USB 3.2 Gen2x1 (USB-C)
Cable HDMI A
1 slot CFExpress Type-B & 1 Slot SD UHS-II
Batterie NP-W235
136,3 x 92,9 x 84,6 mm
Environ 660 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Fujifilm France
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