CENTRALE

OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III
Noir + 14-42 mm + 40-150 mm +
45 mm f/1,8 OFFERT
Code Camara: SI985221
Ref. Fourn.:
Code EAN: 3565010037509

Profitez de cette super promotion qui vous permet
d'avoir le 45 mm f/1.8 OFFERT. Équivalente à un 90mm
en 24x36, sa belle ouverture f/1.8 vous garantira un
superbe bokeh pour réaliser notamment de magnifiques
portraits. L'Olympus OM-D E-M10 Mark III vient
compléter la gamme OM-D et vient se positionner entre
l'E-M10 Mark II et l'E-M5 Mark II. Cet hybride intègre un
capteur Live MOS de 16,1 MP et un processeur d'image
Dual Quad-Core TruePic VIII, permettant à l'appareil
d'allier vitesse et puissance. Ainsi, il a la capacité de
réaliser des enregistrements vidéo 4K. Un nouvel
algorithme de stabilisation plus performant a été intégré
dans le but d'obtenir des rendus toujours plus nets.
L'autofocus a également été amélioré avec 121 points
AF (contre 81 sur l'E-M10 Mark II). La vitesse a été
stimulée avec une prise de vue continue de 8,6 images
par seconde et une plage de sensibilité allant jusqu'à
256 000 ISO. Une fonction d'obturation électronique est
présente dans le Mark III pour des vitesses d'obturation
encore plus rapides et des prises de vue silencieuses.
Léger et compact, l'E-M10 Mark III conserve la
construction intuitive et robuste de la gamme, tout en
bénéficiant de plusieurs réglages à molettes, ainsi que
d'un écran LCD tactile basculant de 3,0 pouces et d'un
viseur électronique de 2,36 m avec un grossissement
amélioré de 1,23x. En outre, diverses autres fonctions
ont été mises en place pour effectuer des prises de vue
plus créatives, comme 15 Filtres d'art et un mode vidéo
Clips qui vous permet de faire rapidement des vidéos.

899,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur Live MOS de 16,1 MP
Processeur Quad-Core TruePic VIII Dual
Système Micro 4/3
Enregistrement vidéo 4K
Viseur électronique 2.36m
Écran tactile tactile basculant 3.0 "
Stabilisation de l'image sur 5 axes
Système de détection de contraste à détection de 121
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points
Prise de vue jusqu'à 8,6 ips et ISO 25600
Wi-Fi intégré
Réglage silencieux de l'obturateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
contrôle :
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 :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :
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16,1 Mégapixels
Capteur 4/3'' Live MOS
Monture Micro 4/3
4608 x 3456 pixels en JPEG, RAW
100 % (horizontalement et verticalement)
1,23x
19,2 mm (depuis le centre de l'oculaire)
-4,0 à +2,0 dioptres
Écran LCD tactile 7,6 cm (3") orientable
1 040 000 pixels
25 modes Scène
Ton dramatique, couleur pastel et lumineuse, flou
artistique, sépia, pop art, feutre, aquarelle, mode couleur
sélective, vintage, bleach bypass, tonalité légère,
sténopé, Traitement croisé, Aspect granuleux
AF sur 121 points
324 zones : système de détection multi-pattern (Mesure
ESP, mesure spot, mesure centrale pondérée, haute
lumière, Ombre)
Priorité ouverture, Filtres artistiques, Manuel,
Programme automatique, Priorité vitesse
+/- 3 IL / 1/3 paliers EV
60 à 1/16000 sec.
100 à 25 600 ISO
Jusqu'à 8,6 i/s
Vidéo 4K (3840 x 2160/30p)
Jusqu'à 29 minutes
Stéréo
Auto, Manuel, Réduction des yeux rouges,
Synchronisation lente,Synchro lente 2è rideau, Fill-in
pour flash exclusif
USB 2.0
micro HDMI - Type D
Carte mémoire SD (compatible SDHC, SDXC, UHS-I,
UHS-II)
Batterie Lithium-Ion BLS?50 (Incluse)
121,5 x 83,6 x 49,5 mm
410 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Olympus France
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