CENTRALE

FUJIFILM X-S10 Noir +
15-45/3,5-5,6 Vlogger Kit (Rode
VideoMic Go + Joby GorillaPod 1K
+ SD 16 Go)
Code Camara: SI988615
Ref. Fourn.: 4007415
Code EAN: 4014759001276

Fujifilm sort le X-S10, le dernier-né, ultra compact et
léger, dans la gamme des appareils hybrides de la Série
X. Ce nouvel appareil photo bénéficie de
caractéristiques de pointe telles qu'un capteur X-Trans
CMOS IV de 26,1 millions de pixels, un processeur de
traitement d'images haute vitesse X-Processor 4 et une
stabilisation d'image intégrée (IBIS). De plus, malgré une
grande compacité, le X-S10 vous offrira une qualité
d’image exceptionnelle et un maximum de
fonctionnalités. Associé à un micro externe de marque
Rode, ainsi qu’un trépied Joby flexible et léger, ce kit
est votre compagnon idéal pour démarrer votre activité
de vidéaste-vloggeur. La sortie de ce Fujifilm X-S10
répond aux exigences des photographes et vidéastes à
la recherche d’une solution discrète mais tout de même
dotée de fonctionnalités professionnelles. Ce boitier
hybride est composé du mode AUTO/SP (Scène
Position) adaptant automatiquement l'appareil aux
situations rencontrées pour produire des images
qualitatives sans avoir à effectuer une intervention
complexe dans les réglages. Côté vidéo, le X-S10
propose des fonctionnalités avancées : qualité 4K/30P
4:2:2 en 10 bits d'une grande netteté et de magnifiques
ralentis à 240 ips en Full HD. Cet hybride est doté d'un
écran LCD orientable à 180 degrés vers l'avant pour
s’adapter aux pratiques les plus innovantes en termes
de cadrage et de reportage. Que vous soyez un
photographe pro ou amateur, cinéaste ou bloggeurs,
vous y trouverez votre compte !

1249,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Kit vidéo parfait pour les vloggers et youtubeurs
Capteur X-Trans CMOS 4
Mécanisme de stabilisation intégré (IBIS)
Mode AUTO/SP (Scène Position) pour des réglages
automatiques
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Suivi AF de haute précision sur les sujets en
mouvement
Rafale 8 i/s
Ultra-léger (450 g) et compact
Vidéo 4K/30p
Stabilisation d'image 5 axes
Blocage des vibrations du capteur
Images très fines et nettes
Rigide et robuste

CONTENU BOITE
FUJIFILM X-S10 Noir, Optique FUJIFILM XC 15-45 mm f/3,5-5,6 OIS PZ, carte Fujifilm 16 Go, Joby GorillaPod
1K, Rode MicroVideoMic GO
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