CENTRALE

CANON POWERSHOT G5X +
2ème batterie NB-13L
Code Camara: SI982947
Ref. Fourn.: 0510C002
Code EAN: 3565010035062

Cet appareil expert est un des mieux dotés de sa
génération, grâce à son superbe viseur 2.36 MP, sa
belle ouverture 1.8-2.8 et son grand capteur 1". Ses
nombreuses molettes donnent un accès direct à vos
différents réglages. Petit plus : son écran tactile
orientable multiangle.

749,90 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Viseur électronique intégré OLED 2,36 MP
Griffe accessoires
Optique ultra lumineuse f/1,8-2,8
Vidéo Full HD 24p à 60p
Molette de correction d'exposition
Écran orientable multiangle tactile
Stabilisation d'image intelligent

CONTENU BOITE
Appareil photo numérique PowerShot G5 X Courroie de cou NS-DC12 Adaptateur de courroie 2 Batteries NB-13L
Chargeur de batterie CB-2LHE Câble secteur Kit du manuel de l'utilisateur
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
format d'image :
zoom optique :
focale éq. 24x36 :
ouverture max. :
mise au point macro :
type d'écran :
résolution écran :
contrôle :
fonctions couleur :

mesure d'exposition :
correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
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20,2 Millions de pixels
Capteur CMOS rétroéclairé de type 1"
5472 x 3648 pixels en JPEG, RAW
4,2x
24 - 100 mm
f/1,8 - 2,8
5 cm
Écran LCD tactile 7,5 cm (3") inclinable
1 040 000 pixels
58 modes Scène
Désactivé, saturé, neutre, sépia, noir et blanc,
diapositive, ton chair plus clair, ton chair plus sombre,
bleu vif, vert vif, rouge vif, couleur personnalisée
Évaluative, moyenne à prédominance centrale et spot
+/- 3 IL par palier de 1/3 IL
30 à 1/2000 sec.
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sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
modes flash :
connexion usb :
connexion tv :
pictbridge :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :
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125 à 12 800 ISO
Jusqu'à 5,9 i/s
Vidéo Full HD (1920 x 1080/60i)
Jusqu'à 29 min 59 sec.
MPEG-4 AAC-LC (stéréo)
Automatique, flash manuel (forcé/annulé),
synchronisation lente
USB Haute-vitesse
Micro-connecteur HDMI
Oui
Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-1)
Batterie au lithium-ion NB-13L
112,4 x 76,4 x 44,2 mm
377 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Canon France
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