CENTRALE

FUJIFILM X-E4 Silver + Poignée
MHG-XE4 + Repose pouce TRXE4
Code Camara: SI988428
Ref. Fourn.: 16673990
Code EAN: 4547410442854

Fujifilm sort un nouveau boitier au style intemporel, ultraléger et très fin (33 cm d'épaisseur seulement), vous
permettant de le transporter partout où vous allez. Le
Fujifilm X-E4 qui a été conçu avec des cadrans
métalliques qui évoquent le souvenir de la caméra
analogique mais qui vous aident également à configurer
votre caméra même lorsqu'elle est éteinte. Facile
d'utilisation, mais riche en fonctionnalités, le X-E4 vous
permet de vous concentrer sur votre créativité. Conçu en
alliage de magnésium, profitez d'un appareil photo
durable et robuste ! Obtenez de superbes résultats
grâce au capteur d'image «X-Trans CMOS 4» combiné à
la puissance du moteur de traitement «X-Processor 4».
Une nouvelle position «Programme (P)» a été ajoutée à
ce Fujifilm X-E4, vous permettant de passer à la prise de
vue automatique programmée pour des prises de vue
rapides. Le X-E4 dispose d'un écran LCD inclinable,
vous permettant de vérifier la composition plus
facilement sous n'importe quel angle, bas ou haut. Il
peut même être retourné à 180° pour la prise de vue en
selfie. Offrant une personnalisation complète et
s'adaptant parfaitement à votre style de photographie, le
Fuji X-E4 vous permet de travailler plus rapidement, plus
intelligemment et plus instinctivement. Stockez vos
paramètres préférés et retrouvez-les instantanément en
utilisant les sept paramètres personnalisés.

1049,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur CMOS 4 X-Trans BSI 26,1 MP
Processeur d'image X-Processor 4
DCI / UHD 4K à 30 ips, Full HD à 240 ips
EVF OLED 2,36 MP
Écran tactile 3" inclinable à 180°
Système AF hybride à 425 points
ISO 160-12800
Rafale 30 i/s
Bluetooth et Wi-Fi
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Modes de simulation de film

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
type écran :
résolution écran :
fonctions couleur :

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

SAPC Centrale

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

26,1 MP
Capteur CMOS X-Trans IV (APS-C) 23,5 x 15,7 mm
Monture Fujifilm X
100 % (horizontalement et verticalement)
0,62x
Ecran 3" tactile et inclinable à 180°
1 040 000 pixels
Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, Image
claire, Image sombre, Tons dynamiques, Flou artistique,
Couleurs partielles
TTL sur 256 zones avec options Multi, Spot et Moyenne
Jusqu'à 1/32 000 sec.
12 800 ISO (ext. à 51 200)
Jusqu'à 30 i/s
Vidéo 4K
Jusqu'à 30 min
Stéréo
USB-C 3.2
Micro-connecteur HDMI
Carte SD, SDHC, SDXC (UHS-1)
Batterie Li-ion NP-W126S
121,3 x 72,9 x 32,7 mm
364 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Fujifilm France
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