CENTRALE

CANON EOS 77D + 18-55 mm
f/4.0-5.6 IS STM + SD 16Go + sac
à dos photo Canon 300EG
Code Camara: SI977888
Ref. Fourn.: 1892C017
Code EAN: 4549292096255

Le Canon EOS 77D vient offrir une nouvelle alternative
dans la gamme de reflex expert Canon. Très proche du
80D, il intègre le bluetooth (en plus du Wi-Fi et du NFC)
pour faciliter le partage de vos clichés. Ses commandes
intuitives facilitent grandement son utilisation. Equipé
des dernières technologies Canon, l'EOS 77D sera un
appareil à la hauteur de votre exigence et de votre
créativité. Grâce au processeur DIGIC 7, vous en
apprécierez la réactivité et la vitesse fulgurante. La prise
de vue en rafale atteint 6 images / seconde et fonctionne
avec un AF large de 45 collimateurs de type croisé, pour
des images nettes et détaillées. Il intègre un viseur 95%
qui permet de cadrer de manière ultra précise.

899,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Technologie AF CMOS à double pixel pour une mise au
point et un suivi AF rapides en video
Autofocus à 45 collimateurs de type croisé
Processeur DIGIC 7
Prise de vues en rafale jusqu'à 6 i/s
Stabilisation d'images sur 5 axes
Vidéos Full HD en MP4 jusqu'à 60 i/s
Viseur 95%
Bluetooth
Wi-Fi et NFC
Écran orientable tactile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalence 24x36 :
type de viseur :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :

SAPC Centrale

24,2 Millions de pixels
Capteur CMOS APS-C 22,3 × 14,9 mm
Monture Canon EF/EF-S
6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW
1,6x
Pentamiroir
Environ 95 %
Environ 0,82x
Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
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correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
mise au point :
mesure exposition :
modes d'exposition :
correcteur :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
connexion usb :
connexion vidéo :

mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

SAPC Centrale

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

-3 à +1 dioptres
Écran LCD tactile 7,7 cm (3") orientable
1 040 000 pixels
AF sur 45 points
TTL sur 63 zones
Évaluative, sélective, spot et moyenne à prédominance
centrale
+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
30 à 1/4000 sec.
100 à 25 600 ISO
Jusqu'à 6 i/s
Vidéo Full HD (1920 x 1080/50i)
Jusqu'à 29 min 59 sec.
AAC / PCM linéaire
USB haute vitesse
Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée à l'entrée USB), miniconnecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC),
microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm), prise
casque (mini-prise stéréo)
SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe de
vitesse 1)
1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
131,0 x 99,9 x 76,2 mm
540 g
2 ans
Canon France
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