CENTRALE

OLYMPUS TG-6 Rouge
Code Camara: SI985446
Ref. Fourn.: V104210RE000
Code EAN: 4545350052690

Ce compact étanche Olympus allie à la fois haute qualité
d'image, performances tout-terrain, nouveaux modes
macro et photographie sous-marine jusqu'à 15 mètres
sans caisson. Si vous aimez les activités en extérieur,
les activités sportives, les voyages et que vous
recherchez un appareil photo robuste et tout-terrain, cet
Olympus TG-6 vous conviendra parfaitement. Paré à
toutes épreuves, il résiste aux chutes jusqu'à 2 m (si
vous mesurez moins de 2m, ça devrait être bon). Il ne
craint ni la poussière ni le gel jusqu'à -10°C. Vous
pouvez donc non seulement l'emmener mais aussi
l'utiliser (ce qui n'est pas le cas de tous les appareils !) à
la fois en Norvège et dans le désert Marocain. Avec une
belle ouverture f/2.0 en grand angle, il est à sa sortie le
plus lumineux des appareils photo étanches. Pour faire
de la photo sous l'eau, c'est pas idiot non ? En effet, une
belle ouverture est gage d'une meilleure qualité d'image
et plus de vitesse en basse lumière. C'est pas Camara
qui vous dira le contraire, la qualité de l'optique, c'est
drôlement important...

469,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Optique lumineuse f/2 en grand angle 25 mm
Étanche jusqu'à 15 mètres sans caisson
Résiste aux chocs jusqu'à 2,1 mètres
Résiste à la poussière et au gel (jusqu'à -10°C)
4 modes de prises de vues Macro
5 modes de photographie sous-marine
Supporte jusqu'à 100 kg de pression
Wi-Fi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
focale éq. 24x36 :
ouverture max. :
type d'écran :
résolution écran :
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12 Millions de Pixels
Capteur Live MOS 1/2,3"
25 mm -100 mm
f/2
Écran LCD 3"
1 040 000 pixels
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fonctions couleur :

correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
modes flash :

connexion usb :
connexion tv :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

Pop Art, Soft Focus, Pale & Light Color, Grainy Film ,
Pin Hole, Diorama, Cross Process, Gentle Sepia,
Dramatic Tone, Key Line, WaterColor, Vintage, Partial
Color, Bleach Bypass, Instant Film
±2 EV, ajustable par 1/3 EV paliers
Jusqu'à 1/2000 sec.
100 - 12800 ISO
Vidéo 4K
Environ 110 minutes
Stéréo
Auto, Red Eye Reduction, Slow sync.(1st curtain), Redeye Slow sync.(1st curtain), Fill-in, Manual(1/1(FULL) to
1/64), Flash Off
USB 2.0 (Micro B)
Micro HDMI (Type D)
LI-92B Li-ion batterie
113 × 66 × 32,4 mm
253 g
2 ans
Olympus France

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Code
EAN
Désignation
SI985604 4545350052652 OLYMPUS PT-059 Caisson étanche pour TG-6
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