CENTRALE

PANASONIC LUMIX DC-GX9
Silver + 12-32 mm f/3.5-5.6 Mega
OIS + 35-100 mm f/4.0-5.6 Mega
OIS
Code Camara: SI980930
Ref. Fourn.: DC-GX9WEF-S
Code EAN: 5025232878031

Avec son look compact d'un joli mix entre vintage et
modernité, le Panasonic Lumix DC-GX9 plaît aux
amoureux des objets. Mais s'arrêter à sa plastique serait
lui rendre un piètre hommage. La technologie est bien
au rendez-vous. Première évidence, le GX9 est doté non
seulement d'un écran orientable, mais aussi d'un viseur
inclinable vers le haut, permettant de photographier en
toute discrétion ou d'attraper des points de vue différents
et originaux. Vous ne trouverez pas beaucoup de
modèles équipés de cette astuce originale et tellement
pratique et agréable au quotidien. Question créativité,
Panasonic a doté le GX9 d'un nouveau filtre
monochrome grainé très apprécié. On y retrouve la
chaleur et la beauté des photos intemporelles. Comme
de fait chez Panasonic, le boitier est doté d'un
stabilisateur 5 axes qui fonctionne en symbiose avec
l'éventuel stabilisateur 2 axes de votre optique si vous
utilisez une optique stabilisée. Une double stabilisation
qui décoiffe en efficacité et vous permet d'atteindre de
très basses vitesses en prise de vue à main levée. Côté
pratique, on apprécie la double molette qui permet un
réglage direct de l'exposition. Et toujours le mode Photo
4K pour extraire un cliché d'un séquence de 30 images
par seconde, pour ne jamais rater le moment précis qui
fait la photo parfaite. Vous apprécierez aussi le mode
Post Focus qui vous permet de prendre rapidement
votre photo et de choisir après coup la zone de mise au
point ! Question qualité, n'oubliez pas qu'il est doté d'un
capteur sans filtre passe-bas, pour une meilleure qualité
d'image dans les plus petits détails.

1099,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Viseur inclinable vers le haut
Ecran inclinable
Nouveau filtre monochrome grainé
Double stabilisation 5+2
Modes Photo 4K et Post Focus
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Sans filtre passe-bas
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