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Explorez votre côté créatif avec l'EOS 60D. Enregistrer de superbes images ou des vidéos Full HD époustouflantes
n'a jamais été aussi simple grâce à l'écran LCD orientable 7,7 cm (3 pouces) qui vous permet de cadrer sous
n'importe quel angle, et de visualiser les images avec une grande richesse de détails grâce à la résolution d'10,4
million de pixels. Un éventail de fonctions créatives perfectionnées telles que les filtres créatifs, le ratio d'aspect
ajustable et le traitement RAW intégré à l'appareil, garantit un niveau de créativité impressionnant et facile à
maîtriser, même pour les photographes amateurs.

Avec le nouvel EOS 60D, la créativité n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez ajouter une touche artistique aux
images et des effets de post-production très facilement, sans vous préoccuper de réglages détaillés et sans logiciel
supplémentaire. Basic + vous permet de donner à chaque scène une véritable ambiance après la prise de vues ; afin
de rendre un coucher de soleil plus chaleureux ou d'illuminer vos photos prises à la plage. Il vous suffit de
sélectionner les modes portrait, paysage, prise de vues rapprochée, sport ou instantané de nuit pour trouver
l'ambiance adaptée à la scène.

Pour créer des images uniques ou des collections d'images sur des thèmes spécifiques, utilisez la nouvelle gamme
de filtres créatifs pour obtenir des effets artistiques de type post production. Choisissez le noir et blanc granuleux
pour des images évoquant un reportage, optez pour l'effet adoucisseur pour lisser facilement les tons chair ou
utilisez l'effet Toy Camera ou l'effet miniature pour ajouter à vos photos une touche personnelle. Tous ces effets sont
appliqués directement depuis l'appareil, ce qui vous évite d'avoir à changer d'objectif. L'EOS 60D vous permet même
de sélectionner le meilleur ratio d'aspect pour votre sujet avant la prise de vues, ce qui limite le post-traitement et
vous permet de passer plus de temps à admirer vos photos. Choisissez parmi les ratios d'aspect 1:1, 16/9e et 4:3 en
plus du ratio standard 3:2.

L'EOS 60D vous offre la liberté d'aller au-delà des photos avec l'enregistrement de vidéos en Full HD (1080p). Grâce
au contrôle manuel qui permet d'ajuster la mise au point et l'exposition, à la cadence d'acquisition sélectionnable, et
au recadrage vidéo avec zoom 7x, vous pouvez enregistrer des vidéos créatives et de haute qualité en plus des
photos. De plus, vous n'avez pas à choisir, puisque vous pouvez enregistrer simultanément des vidéos et des
photos.

L'appareil est équipé d'un micro mono intégré avec filtre antisouffle et d'un mini-jack stéréo pour micro externe, ce
qui vous permet d'ajuster le niveau d'enregistrement sonore et garantit un son d'une qualité équivalente à celle de
l'image. De plus, visualiser et partager vos vidéos et vos photos est un jeu d'enfant grâce à la connexion HDMI qui
offre la possibilité de lire les vidéos et les photos en Haute Définition sur n'importe quel téléviseur HD.
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Canon EOS 60D Canon - EOS 60D - Kit Reflex - 18 Mpix + Objectif EF-S 18-135 IS

Détails techniques
1.
2.
3.
4.
5.

Description du produit : Canon EOS 60D - appareil photo numérique
Type de Produit : Appareil photo numérique - Reflex avec mode Live View, enregistrement de film
Dimensions (LxPxH) : 14.5 cm x 7.9 cm x 10.6 cm
Poids : 0.68 kg
Mémoire flash prise en charge : SD Memory Card, SDXC Memory Card, Carte mémoire SDHC
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Elimination des poussières du capteur : Oui
Résolution du Capteur : 18.0 mégapixel
Processeur d'images : DIGIC 4
Résolution vidéo maximale : 1920 x 1080
Système de lentilles : 7.5 x objectif à zoom - 18 mm - 135 mm - f/3.5-5.6 Canon EF-S
Réglage de la mise au point : Automatique, manuel
Portée mini de la mise au point : 45 cm
Stabilisateur d'image : Optique
Flash : Flash rétractable
Réduction yeux rouges : Oui
Type de microphone : Microphone - intégré - mono
Viseur : Optique - pentaprisme fixe au niveau de l'oeil
Affichage : Écran LCD - matrice active TFT - 3" - couleur
Batterie prise en charge : 1 x Canon LP-E6 batterie rechargeable ion-lithium ( inclus )
Certification Microsoft : Compatible with Windows 7

Caractéristiques
1. Capteur CMOS APS-C 18 millions de pixels Le capteur CMOS APS-C de 18 millions de pixels enregistre des
images riches en détails et d'une clarté exceptionnelle. Cette haute résolution permet d'imprimer des tirages
grands formats et de recadrer les photos pour obtenir la composition de votre choix.
2. Sensibilité de 100 à 6400 ISO La plage de 100 à 6400 ISO, avec possibilité de monter jusqu'à 12.800 ISO,
permet d'obtenir de bons résultats sans trépied en basse lumière, sans recourir au flash.
3. Traitement de l'image sur 14 bits Le Canon EOS 600D intègre un processeur d'image DIGIC 4 14 bits qui
assure une reproduction des couleurs exceptionnelle, de subtiles gradations de teintes et une réduction du bruit
optimale.
4. Mode de sélection de scène intelligent Le mode de sélection de scène intelligent analyse chaque scène en
détail et détermine les réglages de l'appareil adaptés, vous laissant libre de vous concentrer sur le plus
important : votre photographie.
5. Guide des fonctions s'affichant à l'écran Le guide des fonctions s'affichant à l'écran de l'EOS 600D décrit la
plupart des fonctions de l'appareil et fournit des conseils sur leur utilisation.
6. Vidéo EOS Full HD Enregistrez des vidéos Full HD en contrôlant manuellement le nombre d'images par
seconde, l'exposition et le son. La technologie Instantané vidéo permet d'enregistrer des petits clips vidéo de 2,
4 ou 8 secondes qui peuvent être montés comme s'il s'agissait d'un film professionnel, tandis que le zoom
numérique vidéo permet un agrandissement de 3 à 10x sans compromettre la qualité Full HD.
7. Large plage autofocus (AF) à 9 collimateurs et mesure iFCL Neufs collimateurs AF, dont un capteur central de
type croisé, répartis sur toute la plage, permettent une mise au point rapide et précise, même si le sujet est
décentré. Le système de mesure iFCL sur 63 zones garantit invariablement la précision des expositions.
8. Écran orientable de 7,7 cm (3 pouces) et 1.040.000 points Trouvez des angles de vue uniques grâce à l'écran
LCD Clear View 3:2 de 7,7 cm (3 pouces) et à la clarté exceptionnelle que lui confèrent ses 1.040.000 points.
9. Basic+ La technologie Basic+ permet de personnaliser les réglages auto en fonction des conditions d'éclairage
et de l'atmosphère lumineuse.
10. Effets de filtres créatifs Des effets de filtres créatifs peuvent être appliqués aux fichiers Raw et JPEG après la
prise de vue (Toy Camera, mise au point adoucie, miniature, N/B granuleux et effet très grand-angle).
11. Contrôle de flash sans fil intégré Un contrôle de flash sans fil Speedlite intégré et la technologie Easy Wireless
permettent de commander un flash TTL à distance sans accessoire.
12. Compatible avec l'ensemble des objectifs EF et EF-S L'EOS 600D est compatible avec l'ensemble des
accessoires : flashes, déclencheurs à distance et plus de 60 objectifs utilisés par les photographes
professionnels du monde entier.

Copyright © Livresphotos.com

Page 4/4

