CENTRALE

CANON EOS 5DS Boitier nu
Code Camara: SI977342
Ref. Fourn.: 0581C009
Code EAN: 8714574627861

Révolutionnaire avec son capteur plein format à 50 MP,
le Canon EOS 5DS répond clairement aux attentes des
photographes dont les clichés doivent être imprimés en
grand format ou tout au moins utilisés sur des supports
nécessitant une ultra haute définition.

2899,99 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur plein format 50,6 MP (optiques EF)
Processeur double DIGIC 6
Boîtier en alliage d’aluminium, étanche à la poussière
et à l’humidité
Mise au point rapide et précise
Viseur 100 %
Vibrations du miroir réduites pour une netteté maximale
Recadrage direct des prises de vues
Double slot CF/SD
Nouveau mode « priorité aux blancs »
Système antiflicker

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalence 24x36 :
type de viseur :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
mise au point :
mesure exposition :
modes d'exposition :
correcteur :

SAPC Centrale

50,6 Millions de pixels
Capteur CMOS Plein Format 24 x 36 mm
Monture Canon EF
8688 x 5792 pixels en JPEG, RAW
1x
Pentaprisme
100 % (horizontalement et verticalement)
0,71x
21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-3 à +1 dioptres
Écran LCD 8,11 cm (3,2")
1 040 000 pixels
AF sur 61 points
TTL à pleine ouverture sur 252 zones
Évaluative, sélective, spot et moyenne à prédominance
centrale
+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL

Page 1/2

07/01/2023 13:45:25

CENTRALE

vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
modes flash :
connexion usb :
connexion vidéo :
pictbridge :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

SAPC Centrale
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30 à 1/8000 sec.
100 à 6400 ISO (ext. à 12 800)
Jusqu'à 5 i/s
Vidéo Full HD (1920 x 1080/30i)
Jusqu'à 29 min 59 sec.
PCM linéaire
Automatique, flash manuel (activé/désactivé)
USB 3.0 Haute Vitesse
HDMI (type C)
Oui
Cartes SD, SDHC, SDXC (USH-1), CompactFlash I
Batterie au lithium-ion LP-E6N
152 x 116,4 x 76,4 mm
845 g (boitier nu)
2 ans
Canon France
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