CENTRALE

CANON EOS M6 Mark II + Bague
d'adaptation EF/EF-M OFFERTE
Code Camara: SI986211
Ref. Fourn.: 3611C002
Code EAN: 3565010038681

Le Canon EOS M6 Mark II est doté d'un capteur AP-S
de 32,5 Millions de pixels, d'une prise de vue continue à
14 images par seconde, d'une qualité vidéo 4K et d'une
sensibilité élevée, ce qui en fait un appareil photo idéal
pour les voyages et la créativité au quotidien. Les
caractéristiques de cet hybride Canon en font un outil
parfait de création de contenus et de partage de ces
derniers. Doté de connexions Wi-Fi et Bluetooth, l'EOS
M6 Mark II de Canon a été conçu pour fonctionner avec
votre smartphone ou tablette (synchronisation et partage
de vos images) et vous permet même de capturer des
images à distance. Emmenez votre EOS M6 Mark II
partout avec vous grâce à sa légèreté et à son design
portable. Cet appareil photo hybride saura vous donner
satisfaction même en condition de basse lumière !

929,90 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur CMOS APS-C 32,5 MP
Rafale 14 i/s.
Vidéo 4K
Jusqu'à 25 600 ISO
Écran tactile et inclinable à 180°
Poids : 408 g
Wi-Fi & Bluetooth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalent 24x36 :
couverture viseur :
type écran :
résolution écran :
contrôle :

SAPC Centrale

32,5 Millions de pixels
Capteur CMOS APS-C 22,3 × 14,9 mm
EF-M (objectifs EF et EF-S compatibles via la bague
d'adaptation monture EF-EOS M)
6960 × 4640 JPEG et RAW
1,6x
100 % (horizontalement et verticalement)
Écran LCD tactile et orientable 7,5 cm (3")
1 040 000 points
Scène intelligente auto, Auto hybride, Création
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fonctions couleur :
mise au point :
mesure exposition :
modes d'exposition :

correcteur :
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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assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Peau lisse,
Paysage, Sports, Gros-plan, Aliments, Filé, Scène nuit
main levée, Ctrl rétroéclairage HDR), Filtres créatifs
(N&B granuleux, Flou artistique, Effet Fishey
Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre,
Fidèle, Monochrome
AF sur 99 points
-2 à 20 IL
Mesure évaluative (384 zones), mesure sélective au
centre, mesure moyenne à prédominance centrale,
mesure spot
+/- 3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
30 à 1/4000 s.
100 à 25 600 ISO (ext. à 51 200)
14 i/s.
Vidéo 4K (3840 × 2160)
Environ 30 minutes
Stéréo
Auto (E-TTL II)
USB type C (haut débit)
Micro-connecteur HDMI (Type D)
Oui (via USB ou réseau local sans fil)
Carte SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-II)
1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
119,6 x 70,0 x 49,2 mm
408 g
2 ans
Canon France

Page 2/2

03/12/2020 04:58:56

