CENTRALE

SONY CYBERSHOT DSC-HX99
Code Camara: SI983293
Ref. Fourn.: DSCHX99B
Code EAN: 4548736087736

Le Sony HX99 est un appareil photo compact et léger
qui affiche une qualité d'image et des performances
exceptionnelles grâce à une construction haut de
gamme. On retrouve dans ce boîtier un zoom 30x
équivalent 24–720 mm, pour qu'aucun détail ne vous
échappe. L'enregistrement vidéo se fait en 4K. Le HX99
a un autofocus rapide et précis et grâce à la fonction
Eye AF, il est capable de faire la mise au point
directement sur les yeux, élément primordial de la mise
au point en portrait. Son écran tactile LCD inclinable à
180° est parfait pour les selfies. La bague de contrôle
autour de l'objectif permet d'accéder rapidement à plus
de réglages. L'optique est stabilisée, ce qui permet un
gain de vitesse en faible luminosité. Son viseur
électronique OLED Tru-Finder à contraste élevé est
rétractable, permettant un grand gain de place. Le HX99
garde donc toute sa compacité, le tout dans un superbe
boitier finition alu. Un compact de voyage vraiment
compact et au top.

489,99 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Compact et léger
Processeur Bionz X amélioré avec LSI
Stabilisation optique 5 axes
Eye AF
Enregistrement 4K, mode slow motion 120P
Autofocus ultra rapide
Enregistrement RAW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
zoom optique :
focale éq. 24x36 :
ouverture max. :
mise au point macro :
type d'écran :
résolution écran :
contrôle :
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18,2 Millions de pixels
Capteur CMOS Exmor R 1/2,3"
30x
24 - 720 mm
f/3,5 - 6,4
5 cm
Écran LCD TFT 7,5 cm (3”) inclinable
921 600 pixels
AUTO, programme auto, priorité à l'ouverture, à la
vitesse d'obturation, contrôle manuel de l'exposition,
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fonctions couleur :

mesure d'exposition :
correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
son :
modes flash :
connexion usb :
connexion tv :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

rappel de mémoire 1, 2 ; Mode vidéo ; Mode panorama
par balayage ; Sélection de scènes
Photo à l'ancienne, couleur pop, postérisation, photo
rétro, image claire, couleur partielle, monochrome
contraste élevé, filtre de flou, effet HDR, monochrome
aux tons riches, miniature, aquarelle, illustration
Multizone, pondération centrale, spot, moyenne de
l'ensemble des valeurs de l'écran, hautes lumières
+/- 3 IL par palier de 1/3 IL
8 à 1/2000 sec.
80 à 12 800 ISO
Jusqu'à 10 i/s
Vidéo 4K
Stéréo
Sans flash, flash auto, flash d'appoint, synchronisation
lente, synchronisation arrière
Micro USB, USB 2.0 Haute Vitesse
Micro-connecteur HDMI
Cartes Memory Stick Duo/PRO Duo/PROHG Duo/Micro
(I/II), SD/SDHC/SDXC (USH-I), microSD/SDHC
Batterie rechargeable NP-BX1
102 x 58,1 x 35,5 mm
242 g
2 ans
SONY France

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Code
EAN
Désignation
SI972428 0843367110551 LEXAR MICRO SD HC 16GB 300X AVEC ADAPTATEUR CLASS
10 U1

SI978565 0619659155100 SANDISK MICRO SD EXTREME ACTION CAM 32GB 100MB/S
CL10 U3 V30 + ADAPTATEUR
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