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Marque : Nikon
Appareils reflex :

EAN : 18208997152

Nikon D610 body + AF-S
24-85mm VR

2.100,87 €
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Descriptif
Nikon D610 body + AF-S 24-85mm VR
CAPTEUR CMOS AU FORMAT FX 24,3 MILLIONS DE PIXELS
Que vous optiez pour un objectif ultra grand-angle ou un super téléobjectif, vous obtiendrez des photos aux
détails impressionnants avec des dégradés subtils et un bruit réduit au minimum lorsque vous utilisez des
sensibilités élevées.

MODE DE DÉCLENCHEMENT EN RAFALE SILENCIEUX
Sur cet appareil idéal pour la photographie animalière, le son produit par le mécanisme de retour du miroir est
remarquablement faible pour vous permettre de capturer les sujets les plus insaisissables.

PRISE DE VUE EN CONTINU DE 6 VPS
Réalisez des clichés précis de sujets rapides en prenant six vues par seconde aux formats FX et DX.

HDR (GRANDE PLAGE DYNAMIQUE) INTÉGRÉE
Capturez des images avec un bruit réduit et saisissez une grande variété de tons, dans les zones d’ombre
comme dans les hautes lumières, lorsque vous photographiez des scènes très contrastées.

PERFORMANCES ACCRUES DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE LUMINOSITÉ
Avec une sensibilité de 100 à 6400 ISO, extensible jusqu'à 25 600 ISO (équivalent), vous obtenez des images
ultraprécises avec un bruit minimal, même dans des conditions d'éclairage complexes.

FONCTION D-MOVIE AVEC MODE MULTIZONE
Permet d'enregistrer des vidéos Full HD (1080p) à des cadences de 30 p, 25 p et 24 p aux formats FX et DX.
Sortie HDMI sans compression vers des enregistreurs externes et contrôle audio haute fidélité.

Transfert sans fil : partagez vos images instantanément ou contrôlez l'appareil photo à distance avec un
smartphone ou une tablette grâce au transmetteur WU-1b Nikon pour mobile (en option)*.
Autofocus ultra-sensible : capturez vos sujets avec une netteté accrue grâce au système AF 39 points MultiCAM4800. Compatible avec des objectifs jusqu'à une ouverture combinée de f/8 et sensible jusqu'à -1 IL, le
D610 réalise des photos nettes, même à la lueur de la pleine lune.
Processeur de traitement d'images EXPEED 3 avec conversion A/N sur 14 bits et traitement d'image sur 16
bits, pour de superbes dégradés.
Système de reconnaissance de scène : le capteur d'image de l'appareil photo et son capteur RVB 2016
photosites fournissent des données précises au système de reconnaissance de scène, qui optimise la mise au
point, l'exposition et la balance des blancs juste avant le déclenchement, pour des photographies d'une
précision exceptionnelle.
Fonction d'accéléré intégrée : réalisez des accélérés en toute simplicité par le biais des menus, sans avoir à
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effectuer de calculs ni de retouches complexes. Utilisez l'intervallomètre pour déclencher la prise de vue à
intervalles prédéfinis. La fonction d'accéléré permet d'enregistrer des images en tant que fichiers vidéo et de
visualiser l'action lente en lecture rapide avec des vitesses de visionnage de 24 à 36 000 fois plus rapides que
la normale.
Les réglages Picture Control vous permettent de personnaliser l'aspect de vos photos et vidéos en ajustant
des paramètres tels que l’accentuation, la saturation et la teinte avant la prise de vue.
Moniteur ACL VGA de précision 8 cm (3,2 pouces), affichant 921 000 pixels, avec réglage automatique de la
luminosité. Il offre une visualisation nette et lumineuse des images avec une capacité de reproduction des
couleurs très importante.
Viseur offrant des performances exceptionnelles avec une couverture de l'image d'environ 100 % et un
grossissement d'environ 0,7x. Propose le mode de recadrage DX avec délimitations.
Solide et léger : conçu pour résister à des conditions difficiles, cet appareil photo est équipé de rabats arrière
et supérieur en alliage de magnésium, et pèse seulement 760 g (sans accumulateur). À l'épreuve des
intempéries comme le reflex numérique professionnel Nikon D800, il offre une résistance accrue à l'humidité et
à la poussière.
Horizon virtuel électronique à deux axes : permet de vérifier la position de l'appareil photo par rapport à
l'horizontale, ainsi que son inclinaison (vers l’avant ou vers l’arrière) à l'aide du moniteur ACL ou du viseur.
Double logement pour carte SD : deux logements pour carte SD offrent une plus grande souplesse de prise
de vue. Utilisez la seconde carte lorsque la première est pleine ou enregistrez les photos sur l'une et les
vidéos sur l'autre. Compatibilité SDXC et UHS-I.
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