CENTRALE

CANON POWERSHOT G7X Mark
III Argent
Code Camara: SI989980
Ref. Fourn.: 3638C002
Code EAN: 4549292137781

Le PowerShot G7 X Mark III est idéal pour les vloggers
et passionnés de photos et vidéos. Son objectif zoom
f/1,8-2,8 4,2 permet de réaliser des clichés de haute
qualité. Réalisez le selfie parfait avec ses 20,1 millions
de pixels, ou partagez votre vie sur les réseaux sociaux
en vidéo 4K.

779,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Dimensions : 105,5 x 60,9 x 41,4 mm
Charge USB
Poids : environ 304 g
Vidéos 4K
Entrée micro 3,5 mm
Bluetooth
Zoom grand angle f/1,8-2,8 dans un boîtier compact
Wi-Fi
Ecran inclinable idéal pour les selfies et les prises de
vue en contre-plongée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
format d'image :
zoom optique :
focale éq. 24x36 :
ouverture max. :
type d'écran :
résolution écran :
contrôle :

fonctions couleur :

SAPC Centrale

20,1 Millions de pixels
Capteur CMOS empilé 1"
5472 × 3648 mm JPEG et RAW
4,2x
24-100 mm
f/1,8
Écran LCD tactile et inclinable de 7,5 cm (3")
1 040 000 points
Auto, programmed'exposition automatique, priorité àla
vitesse, priorité àl'ouverture, manuel,personnalisé, Auto
hybride, scène (portrait, autoportrait, filé, étoile (portrait
sous lesétoiles, nuit étoilée, traînée d'étoiles, séquence
vidéo Time-Lapse enmo
Auto (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du
jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Éclairage
fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Température de
couleur
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mesure d'exposition :

correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
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 :

SAPC Centrale
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Évaluative (liée à la fonction de cadrage AF avec
détection de visages), moyenne à prédominance
centrale, mesure spot
+/-3 IL par paliers de 1/3 Auto Lighting Optimizer
(Correction auto de luminosité)
1 à 1/25 600 s
12 800 ISO (extensible à 25 600 ISO)
Jusqu'à 30 i/s en RAW
Vidéo 4K
Environ 30 minutes en Full HD et 10 minutes en 4K
Stéréo (MPEG-4 AAC-LC)
Automatique, flash manuel (activé/désactivé),
synchronisation lente
USB haute vitesse (USB C)
Micro-HDMI (type D)
Oui
SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS-1)
Batterie lithium-ion rechargeable NB-13L
105,5 × 60,9 × 41,4 mm
Environ 304 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Canon France
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