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Le Canon EOS 350D Digital qui va emmener votre créativité vers une nouvelle dimension. Compact, léger et intuitif,
il garantit des résultats qui éblouiront les publics les plus exigeants.

Compact et plus léger, l'EOS 350D propose une multitude de perfectionnements par rapport à l'EOS 300D : il est
équipé d'un nouveau capteur CMOS de deuxième génération de 8 millions de pixels qui assure une réduction du
bruit électronique. Il est d'autre part associé au processeur DIGIC II utilisé pour les EOS numériques professionnels
et annonce une cadence d'acquisition de 3 images par seconde maintenue sur une rafale de 14 vues. La mesure au
flash E-TTL II prend en compte de la distance de mise au point pour une exposition au flash optimale et finement
adaptée au type de scène cadrée. Les résultats sont excellents.

Qualité

L'EOS 350D Digital utilise la très performante technologie CMOS de Canon qui lui permet d'atteindre une qualité
d'image extraordinaire et la résolution de 8 millions de pixels. Soyez toujours prêt à déclencher grâce à la cadence
de 3 images par seconde maintenue sur 14 vues et à une mise sous tension en 0,2 seconde seulement. Issu des
appareils photo Canon de série professionnelle, le puissant processeur DIGIC II assure des résultats parfaits grâce à
un traitement d'image sophistiqué, efficace et ultra-rapide.

Mise au point

7 collimateurs AF sont répartis dans le cadrage pour une mise au point rapide et précise, même sur des sujets non
centrés. Mémorisez la mise au point avant la prise de vue en AF One Shot ou passez en AF Servo-Ai pour un suivi
prédictif des sujets en mouvement et bénéficiez ainsi de formidables possibilités pour la photographie naturaliste et
sportive.

Lumière parfaite

Le puissant flash (de nombre guide 13) permet une grande souplesse d'éclairage. La mesure au flash de type E-TTL
II avec prise en compte de la distance intègre les informations de distance appareil-sujet et de lumière ambiante afin
d'assurer une mesure précise, parfaite pour les images recadrées après mémorisation ou présentant des reflets
difficiles à gérer. L'EOS 350D est compatible avec toute la gamme des flashes Speedlite EX, y compris le nouveau
Speedlite 580EX qui transmet l'information de température de couleur afin d'assurer un rendu optimum des couleurs.

Objectifs

L'EOS 350D Digital est compatible avec plus de 60 objectifs Canon EF, y compris avec les objectifs EF-S. Conçu
pour s'adapter aux attentes des utilisateurs de l'EOS 350D Digital, les objectifs EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM et
EF-S 17-85 mm f/4-5,6 IS USM couvrent une large plage de focales parmi les plus fréquemment utilisées, tandis que
l'objectif macro USM EF-S 60 mm f/2,8 mm permet d'aborder efficacement le monde des insectes et des plantes
sous une dimension inédite.

Souplesse incomparable

Avant la prise de vues, optimisez les images JPEG pour une impression directe ou des traitements ultérieurs. Pour
une flexibilité incomparable, l'appareil enregistre simultanément des images RAW et JPEG. Le logiciel Canon de
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traitement des images RAW, "Digital Photo Professional :" vous permet de traiter ultérieurement les images RAW
selon vos préférences ou vos exigences d'applications.

Canon EOS 350D + Objectif EF-S 18-55 mm - 8,0 MP

Détails techniques
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Description du produit : Canon EOS 350D - Appareil Photo Numérique Reflex avec EF-S 18-55 mm
Type de produit : Appareil Photo Numérique
Résolution du capteur : 8,0 Mégapixels
Écran : 1,8" TFT
Viseur : Optique pentaprisme réfléchi au niveau de l'oeil
Mémoire flash prise en charge : CompactFlash, Microdrive
Ouverture de l'objectif : F/3.5-5.6
Réglage de la mise au point : Automatique, manuel
Portée mini de la mise au point : 28 cm
Distance focale : 18 / 55 mm
Zoom optique : 3x
Flash : Flash rétractable
Réduction yeux rouges : Oui
Type de microphone : Aucun(e)
Batterie prise en charge : 1x batterie rechargeable ion-lithium 720 mAh (inclus)
Dimensions (LxPxH) : 12.7 x 6.4 x 9.4 cm
Poids : 485 g

Caractéristiques
1. 8 millions de pixels
2. 3 im./sec. sur 14 vues
3. Système flash E-TTL II
4. Processeur DIGIC II
5. Autofocus à 7 points
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6.
7.
8.
9.
10.

Logiciel "Digital Photo Professional" pour le traitement des images RAW
Enregistrement simultané d'images RAW et JPEG
USB 2.0 Haute vitesse/sortie vidéo
Compatibilité avec les objectifs EF/EF-S et les flashes Speedlite EX
Compatibilité PictBridge
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