CENTRALE

SONY ALPHA 1
Code Camara: SI988422
Ref. Fourn.: ILCE1B
Code EAN: 4548736130708

Ce nouveau boîtier Hybride Sony Alpha Plein Format est
un appareil ultra-performant destiné aux photographes
professionnels et d’agence ! Ce nouveau Sony Alpha 1,
conçu sur la base d’un Alpha 9II et disposant de la
puissance et des dernières innovations de l’Alpha 7SIII,
dispose du dernier processeur BIONZ XR associé à un
tout nouveau capteur 50,1 millions de pixels CMOS RS
à la technologie « stacked » (empilé). Grâce à ce
nouveau capteur plus sensible, plus rapide et plus défini,
ce boîtier Pro sera à même de délivrer une rafale photo
à 30 images par seconde en pleine résolution de 50 MP
dans le plus grand silence, comme un flux vidéo 8K 30p
parfaitement dompté, sans surchauffe de l’appareil.
Avec cette Alpha 1, Sony repousse encore les limites de
la photo grâce à des technologies innovantes, en
associant résolution et rapidité à un fonctionnement
intuitif. L'?1 vous offrira de nouvelles dimensions en
matière de performances d'image, mais aussi de
workflow, vous donnant toute liberté créative. Profitez de
résultats riches en pixels, grâce au capteur doté d'une
structure sensible rétro-éclairée avec lentilles intégrées
et d'un verre d'étanchéité anti-reflet, qui autorisent des
sensibilités standard entre 100 et 32 000 ISO et
extensible jusqu'à 102 400 ISO... Époustouflant ! Et pour
renforcer une qualité déjà incroyable, Sony a conçu son
boîtier Alpha 1 avec une stabilisation d'image intégrée
sur 5 axes améliorée de 5,5 pas : le module de
stabilisation et les capteurs gyroscopiques combinés aux
derniers algorithmes offrent une amélioration de 5,5 pas
sur la vitesse d'obturation, maximisant ainsi la qualité
des images haute résolution. L'Alpha 1 est un boitier
fiable pour les situations les plus exigeantes : meilleure
résistance à la poussière et à l'humidité, nouvel
obturateur mécanique de haute fiabilité avec 500 000
cycles d'obturation et connecteur de type USB-C 3.2
(Power Delivery) encore plus rapide permettant
l'alimentation et une recharge plus rapide de la batterie.
Pour résumer, avec l'Alpha 1, Sony sort un appareil
photo capable de performances exceptionnelles destiné
aux professionnels... De quoi capturer de superbes
clichés et vidéos 8K !

7299,00 € TTC
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AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur EXMOR RS (stacked) sans rolling shutter
Capteur 50,1 MP / Dynamique 15 diaphs
50 à 102 400 ISO
Rafale à 30 i/s en silence sans blackout
Processeur BIONZ XR
AF 120 fois/s
Viseur 9,44 MP (0,90x, 240fps)
Flash compatible en obturateur électronique et synchro
1/400s (1/500s APS-C)
Real Time AF 759 / 92%
Animals Bird Eye AF
AF sensible jusqu’à f/22
Vidéo 8K 30P
Résiste à la poussière et à l'humidité
Obturateur mécanique haute fiabilité : 500 000 cycles
Vidéo 4K 120P 10 bits 422 ALL Intra
S-Cinetone / BT 2020
Stabilisation 5,5 stops
RAW 16 bits HDMI
2x Wi-Fi MIMO
USB-C 3.2 (recharge plus rapide de la batterie)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
contrôle :

mise au point :

mesure exposition :
modes d'exposition :

correcteur :
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50,1 mégapixels
Capteur CMOS Exmor RS, plein format 35 mm (35,9 x
24,0 mm)
SONY E
8640 x 5760
Environ 100%
Environ 0,90x
Environ 25 mm de l'objectif oculaire
De -4,0 à +3,0
Ecran TFT de 7,5 cm (3")
1 440 000 points
Contrôle prédictif, Verrouillage de la mise au point,
Sensibil. Suivi AF. (Photo), AF Subject Shift Sensitivity
(sensibilité de la mise au point sur les déplacements du
sujet) (Vidéo), AF Transition Speed (Movie) (Vitesse de
transition de la mise au point
Mise au point automatique hybride rapide (mise au point
auto. à détection de phase/mise au point auto. à
détection des contrastes)
Mesure d'évaluation de 1 200 zones
AUTO (iAuto), Exposition automatique programmée (P),
Priorité à l'ouverture (A), Priorité à la vitesse d'obturation
(S), Manuel (M), Vidéo (Exposition automatique
programmée (P) / Priorité à l'ouverture (A) / Priorité à la
vitesse d'obturation (S) / Manue
+/- 5,0 EV (paliers de 1/3 EV et 1/2 EV sélectionnables)
(avec molette de compensation de l'exposition : +/- 3 EV
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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 :

(paliers de 1/3 EV))
Obturateur mécanique : 1/8 000 à 30 s ; Obturateur
électronique : 1/32 000 à 30 secondes
100 – 32 000 ISO (ext. à 102 400 ISO)
Jusqu'à 30 i/s
Vidéo 8K
Plus de 30 minutes
Stéréo
Flash désactivé, Flash auto, Flash d'appoint,
Synchronisation lente, Synchronisation arrière,
Réduction des yeux rouges (sélection Marche/Arrêt),
Sans fil, Synchronisation ultra-rapide
USB SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.2)
HDMI
2 Ports : Cartes SD/SDHC (compatible UHS-I/II), SDXC
(compatible UHS-I/II), CFexpress Type A
Batterie rechargeable NP-FZ100 (incluse)
128,9 x 96,9 x 80,8 mm
737 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Sony france

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Code
EAN
Désignation
SI988759 4548736130777 SONY ECM-LV1 MICROPHONE CRAVATE

SI988759 4548736130777 SONY ECM-LV1 MICROPHONE CRAVATE

SI988758 4548736131996 SONY ECM-W2BT MICROPHONE SANS FIL BLUETOOTH

SI988758 4548736131996 SONY ECM-W2BT MICROPHONE SANS FIL BLUETOOTH

SI988758 4548736131996 SONY ECM-W2BT MICROPHONE SANS FIL BLUETOOTH
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