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Nikon D60

Le D60 est un reflex numérique hautes performances au format DX avec une définition de 10,2 millions de pixels.
Facile à utiliser et à manipuler, c'est l'outil idéal pour s'initier aux joies de la photographie avec un reflex numérique.
Adoptez le mode automatique pour les prises de vue classiques ou utilisez l'une des nombreuses options disponibles
pour un contrôle créatif appronfondi. Son menu intuitif vous permet d'accéder facilement aux fonctions de créativité
intégrées. Pour votre confort, cet appareil photo est équipé d'un affichage des informations rotatif qui s'adapte à son
orientation, d'un mécanisme interne auto-nettoyant et d'un détecteur intégré au viseur qui désactive le moniteur.
Avec un temps de démarrage quasi-instantané et un boîtier compact et léger, cet appareil photo peut vous
accompagner partout. Le D60 - Une photo sensationnelle à saisir à tout instant.

Le kit D60 18-55 VR inclut l'objectif AF-S DX VR NIKKOR 18-55 mm. Parfaitement adapté à une large variété de
situations, cet objectif est doté de fonctionnalités intégrées, comme la réduction de vibration (VR) qui atténue les
mouvements de l'appareil photo et permet l'utilisation d'une vitesse d'obturation très réduite (jusqu'à trois fois plus
lente).

Le D60 est également disponible en kit avec l'objectif AF-S DX NIKKOR 18-55 mm II, qui s'avère idéal pour les
prises de vue en intérieur, les photos de mariage, les portraits ou les paysages époustouflants.

Nikon D60 Reflex 10,2 MP

Détails techniques
1.

10,2 millions de pixels Le capteur d'image de format DX permet d'obtenir des photos haute définition, avec un
niveau de détail élevé et des couleurs éclatantes - idéal pour les agrandissements.
2. Le système de traitement d'image EXPEED vous garantit des performances ainsi qu'une qualité d'image
optimales.
3. Système anti-poussière intégré : nettoyage du capteur et systèmes de contrôle du flux d'air tiennent la
poussière à l'écart d'image pour des prises de vue claires et sans traces.
4. Objectif AF-S DX VR NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G : Zoom abordable couvrant la plage de 18 à 55 mm
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(équivalent au format 24 x 36 : 27-82,5 mm).
La plage de sensibilité étendue, de 100 à 1600 ISO, permet de recourir à des vitesses d'obturation plus rapide
afin de diminuer de manière significative le risque de flou lorsque vous photographiez des sujets qui se
déplacent rapidement ou en cas de faible lumière.
Petit, léger et pratique : seulement 495 g, avec des commandes intuitives et une prise en main confortable.
Lumineux, son moniteur ACL 2,5 pouces permet de vérifier les données essentielles relatives à l'appareil photo
et facilite la consultation et la modification de vos prises de vue.
Déclenchement instantané : un temps de démarrage quasi-instantané (0,19 s) et un délai de déclenchement
minimal vous permettent de réaliser des prises de vue sur le vif.
La prise de vue en continu 3 vps vous donne la possibilité de prendre jusqu'à 100 images JPEG (format FINE-L
ou plus petit) à la cadence de 3 vues par seconde environ, pour ne rien manquer de l'action.
Un viseur lumineux et clair avec un grossissement de 0,8 x pour une composition précise.
Un détecteur oculaire désactive automatique l'affichage des informations sur le moniteur ACL lorsque vous
regardez par le viseur. Cette fonction économise l'énergie et élimine toute gêne durant la prise de vue.
L'autofocus sur 3 zones ultra-précis effectue des mises au point rapides et précises, où que vous soyez, même
après le coucher du soleil.
La fonction D-Lighting actif préserve les détails des hautes lumières et des ombres pour générer des photos
époustouflantes au contraste naturel.
Format de l'affichage des infos personnalisé : sélectionnez l'un des formats d'affichage des informations
disponibles, notamment le format Graphique, qui représente les informations par des icônes, et le format Papier
peint, qui utilise l'une de vos images en arrière-plan.
Affichage vertical des informations sur le moniteur ACL : lors des prises de vue, l'affichage des infos pivote
automatiquement afin de suivre l'orientation de l'appareil photo. Ainsi, les informations s'affichent de manière
appropriée que vous preniez une photo (horizontalement ou verticalement).
8 modes Vari-programme optimisent automatiquement les paramètres de l'appareil photo afin de produire des
résultats impeccables en toute situation.
Menu Retouche étendu avec une sélection de 10 effets sensationnels, notamment le traitement NEF (RAW) et
la création de films d'animation. L'image d'origine est conservée, car le D60 enregistre un double de votre photo
en un clin d'oeil pour vous permettre de la modifier et de l'améliorer dans l'appareil photo.
Traitement NEF (RAW) intégré : faites place à la créativité et modifiez les paramètres de l'appareil photo après
la prise de vue. Il suffit de parcourir le menu pour ajuster la qualité des images, la taille des images, la balance
des blancs et même la correction d'exposition.
La fonction Film d'animations crée des séquences animées à partir d'une série de photos successives.
Sélectionnez simplement la première et la dernière image composant la séquence et enregistrez celle-ci sous
forme de clip à lire sur le moniteur ACL de l'appareil photo ou sur un ordinateur (format AVI).
Mesure matricielle couleur 3D II de Nikon pour une exposition optimale, quelles que soient les conditions de
luminosité.
Compatible avec les objectifs haute qualité NIKKOR de renommée internationale, et optimisé pour une
utilisation avec des objectifs AF-S et AF-I NIKKOR.
Accumulateur Li-ion rechargeable : prenez jusqu'à 500 photos par charge.

Caractéristiques
1. Description du produit : Nikon D60 appareil photo numérique
2. Type de Produit : Appareil photo numérique - Reflex
3. Dimensions (LxPxH) : 12.6 cm x 6.4 cm x 9.4 cm
4. Poids : 495 g
5. Mémoire flash prise en charge : MultiMediaCard, SD Memory Card, Carte mémoire SDHC
6. Elimination des poussières du capteur : Oui
7. Résolution du Capteur : 10.2 mégapixel
8. Système de lentilles : 3 x objectif à zoom - 18 mm - 55 mm - f/3.5-5.6 G Nikon AF-S DX VR
9. Réglage de la mise au point : Automatique, manuel
10. Portée mini de la mise au point : 28 cm
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Flash : Flash rétractable
Réduction yeux rouges : Oui
Viseur : Optique - miroir penta-dach à hauteur d'oeil
Affichage : Écran LCD - matrice active TFT - 2.5" - couleur
Batterie prise en charge : 1 x Nikon EN-EL9 batterie rechargeable ion-lithium ( inclus )
Certification Vista : Certified for Windows Vista
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