CENTRALE

CANON POWERSHOT ZOOM
Noir Kit Essentiel
Code Camara: SI989667
Ref. Fourn.: 5544C007
Code EAN: 8714574670065

Basé sur un concept dynamique et innovant en matière
d’ergonomie et de simplicité d’utilisation, le Canon
PowerShot ZOOM est un téléobjectif de poche doté
d’un objectif inédit permettant l’enregistrement de
photos et de vidéos avec des possibilités de cadrage en
plan très rapproché. Si vous êtes un amateur, il vous
permettra de réaliser des photos et des séquences vidéo
de sujets éloignés aussi facilement que s’ils se
trouvaient juste devant vous grâce à des focales
optiques de 100, 400 et même 800 mm en extension
numérique. Cet appareil est également parfait pour un
usage familial dans le cadre d’activités de loisirs en
extérieur et il ravira également les passionnés de nature
et d’animaux qui souhaitent cadrer en gros plan et de
loin. Et avec un poids de seulement 145 g, le Canon
PowerShot ZOOM permet de réussir des photos et des
vidéos de qualité sans passer par un équipement lourd
et encombrant. La légèreté de ce téléobjectif photovidéo de poche ne l’empêche pas de bénéficier d’une
grande autonomie et d’être rechargeable en 2 heures.
Le puissant processeur DIGIC 8 du PowerShot ZOOM
permet l’enregistrement en mode rafale à la cadence de
10 images par seconde, ce qui est idéal pour restituer
des scènes d’action. Grâce à cette fonction et au
capteur de 12 millions de pixels, l’utilisateur peut
photographier des animaux sauvages en mouvement,
tout en gardant l’assurance d’obtenir des photos de
haute résolution. Afin de sauvegarder les souvenirs
importants, le Canon PowerShot ZOOM vous permettra
d’exporter, de visualiser et de géolocaliser les photos
par l’intermédiaire d’une connexion Wi-Fi et Bluetooth
avec votre smartphone. Grâce à cette connectivité, il est
également possible de réaliser des prises de vues photo
à distance en Live View avec l’application mobile
‘Canon Camera Connect’.

295,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur 12,1 millions de pixels
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Zoom à 3 positions : focales de 100, 400 et 800 mm
Stabilisateur d’image optique sur 4 axes
Vidéo Full HD en 1080p à 24, 25 ou 30 i/s
Rafale 10 i/s
Compatible avec les périphériques USB Type-C / USBPD
Wi-Fi et Bluetooth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
format d'image :
zoom optique :
ouverture max. :
type d'écran :
mesure d'exposition :
correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
connexion usb :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :
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12,1 millions de pixels
Capteur CMOS 1/3"
4000 × 3000 (4:3)
1,2x / 4,8x / 9,6x (à 100/400/800 mm)
GA : f/5.6 ; T : f/6.3
Sans écran
Mesure évaluative (384 zones)
+3 valeurs par paliers de 1/3 valeur
AUTO (1/8000 - 1/30)
AUTO (fixé 100 – 3200)
10 i/s
Vidéo Full HD (30p / 25p / 24p)
Environ 1 heure
USB Type-C
Cartes microSD / microSDHC / microSDXC
Batterie lithium-ion rechargeable intégrée
33,4 x 50,8 x 103,2 mm
Environ 145 g
2 ans
Canon France
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