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Marque : Fujifilm
Appareils Hybrides :

EAN : 4547410442854

Fujifilm X-E4 Kit MHG-XE4/TRXE4 Silver
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Descriptif
Fujifilm X-E4 Kit MHG-XE4/TR-XE4 Silver
Le X-E4 profite des dernières avancées de cette gamme, intégrant les meilleures technologies dans un outil
photographique parfait pour le quotidien, dédié aux photographes et aux vidéastes souhaitant développer leurs
réalisations à travers des récits dont ils seront fiers.
Cet appareil compact et léger bénéficie du même capteur X-Trans CMOS 4 de 26,1 mégapixels, du même
autofocus à 0,02 seconde et du fantastique savoir-faire en termes de colorimétrie qui a fait la réputation des
appareils professionnels de la Série X, accessibles aujourd’hui aux créateurs d’images de tous niveaux. La
qualité d’image remarquable, la plage dynamique étendue et une superbe efficacité en basse lumière sont
associées à des commandes ergonomiques, à la détection avancée des visages et des yeux, et à un écran
LCD tactile orientable à 180°. Véritable régal à utiliser, que ce soit pour prendre des photos de qualité
professionnelle ou pour filmer en vidéo 4K/30p ou Full HD/240p (pour des ralentis extrêmes), le X-E4 propose
à tous une pratique vivante, simple et ludique de la photo.
Principales caractéristiques
1. Un design superbe et sophistiqué pour le boîtier le plus compact et léger de la série X
Pesant à peine 364 g pour 121,3 mm x 72,9 mm x 32,7 mm de dimensions, le X-E4 est l’appareil à objectifs
interchangeables le plus compact de la quatrième génération de la Série X. Pour conserver la pureté et la
finesse de son design, l’écran LCD orientable aussi fin que possible a été soigneusement intégré au dos du
boîtier.
2. Des fonctions diverses et une grande simplicité d’utilisation
L’écran arrière orientable bascule vers le haut et l’avant jusqu’à 180 degrés, afin d’autoriser des
compositions extrêmement variées, en hauteur ou au ras du sol, ainsi que des selfies ou les vidéos d’un vlog.
Le panneau supérieur intègre la molette des vitesses d’obturation réglable manuellement ou placée sur le
mode Programme (P) pour obtenir un fonctionnement entièrement automatique.
Les commandes ont été concentrées sur les molettes à l’avant, afin de libérer de l’espace pour le pouce et
d’améliorer le confort de prise en main.
3. Des performances professionnelles
Doté du capteur dernier cri « X-Trans CMOS 4 » de 26,1 MP et du processeur de traitement d’image
ultrarapide « X-Processor 4 » pour assurer un autofocus incroyablement rapide, le X-E4 s’appuie sur des
pixels de détection de phase répartis sur presque 100 % du capteur pour un AF en seulement 0,02 seconde.
Un algorithme de suivi avancé lui permet également de suivre les mouvements des sujets, afin d’être toujours
prêt à enregistrer l’instant magique.
Le X-E4 intègre les dernières technologies de détection des visages et des yeux afin de suivre les sujets avec
précision, même en faible lumière, jusqu’à -7 IL*. Faire le point sur le sujet dans la pénombre étend les
possibilités de prises de vue.
4. Des fonctions d’enregistrement vidéo complètes
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Le X-E4 saisit des images 6K pour les enregistrer en vidéos 4K/30P en format 4:2:0 8 bits sur une carte
mémoire, ou en 4:2:2 10 bits via sa sortie HDMI.
L’appareil filme également en Full HD à 240 i/s, pour de spectaculaires ralentis - jusqu’à 10x par rapport à
une vidéo classique à 24 i/s - des sujets en mouvement rapide.
5. Le choix de Simulations de films
Au total, 18 Simulations de films sont disponibles, parmi lesquelles Velvia et ETERNA Bleach Bypass.
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