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Marque : Sony
Appareils Compact :

EAN : 4548736014299

Sony DSC-HX90B - DSC-HX90
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Descriptif
Sony DSC-HX90B - DSC-HX90
Visez plus loin tout en légèreté
Obtenez une meilleure vision de votre sujet, grâce à l’appareil photo numérique le plus compact au monde. Il
est équipé d'un objectif zoom optique 30x développé par Sony avec l'expertise légendaire de ZEISS®, d'un
viseur OLED Tru-Finder™ rétractable clair et d'autres fonctions qui multiplient les possibilités de prises de vue.
Le nouveau HX90 de Sony est parfait sous tous les angles.

Les éléments de la qualité d'image parfaite
Le capteur d'image CMOS hautes performances, le processeur d'image ultra rapide et l'objectif légendaire
réunissent les dernières avancées en matière d'optique et d'ingénierie dans un format étonnamment compact.

Plus loin, plus près, plus large
L'objectif zoom optique 30x T* Vario-Sonnar® de ZEISS® renforce l'optique haute précision existante pour
enregistrer des images claires, nettes et non altérées avec une plage de 24 à 720 mm.

Optiques ZEISS® réputées
La qualité ZEISS® légendaire offre une netteté éclatante, un contraste riche et une distorsion minimale.

Capteur CMOS Exmor R™
Le capteur CMOS Exmor R® rétroéclairé de 18,2 mégapixels effectifs absorbe davantage de lumière pour
offrir plus de détails dans chaque cliché.

Moteur de traitement d'image BIONZ X™
Il reproduit des images aux couleurs et aux détails plus réalistes, avec moins de diffraction et de bruit.

Contrôlez en toute confiance
Prenez instantanément le contrôle de toutes les fonctions. Grâce à sa manipulation et à son fonctionnement
entièrement intuitifs, vous contrôlerez aisément et avec plaisir cet appareil photo.

Excellente prise en main et contrôle amélioré
Pour un fonctionnement amélioré, attribuez la mise au point manuelle, le zoom par paliers ou une autre
fonction à la bague de contrôle. En outre, la poignée texturée tient confortablement dans votre main pour une
stabilité optimale.

Une vue imprenable
Viseur Tru-Finder™ OLED
Ce viseur OLED Tru-Finder™ rétractable à contraste élevé est bien plus lumineux que les modèles
électroniques traditionnels. Sûr et pratique, il peut être emporté partout.
© sowedo.be 2021

Page 3/3

Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Mise au point automatique intelligente rapide et précise
Un algorithme amélioré de détection des objets dans l'espace assure un contrôle de l'objectif encore plus
précis, pour une mise au point automatique encore plus rapide permettant de capturer les instants les plus
fugaces.

Définissez le bon style de prise de vue en mouvement
Bénéficiez de plus de choix pour réaliser une vidéo parfaite, en fonction de la situation et de la façon dont vous
voulez la présenter. Vous souhaitez partager rapidement une de vos aventures, ou l'enregistrer en plus haute
résolution pour un montage ultérieur plus minutieux ? Filmez selon vos envies. Réglez simplement le format, le
mode, l'exposition et d'autres paramètres à votre gré, et démarrez l'enregistrement.

Partagez en toute simplicité et commandez à distance
La connectivité Wi-Fi® pour smartphones iOS et Android™ permet de contrôler à distance votre appareil photo
ou de partager vos photos en vidéos. En plus de la prise en charge du Wi-Fi® pour la connexion à des
smartphones, la technologie NFC (Near Field Communication) offre une expérience de connexion par simple
contact avec les smartphones et tablettes Android™ compatibles. Vous n'avez qu'à faire entrer en contact les
périphériques pour les connecter, aucune configuration complexe n'est requise.

Tout en élégance
Un kit d'accessoires en options comprenant une housse de boîtier, une housse d'objectif et une bandoulière
(housse LCJ-HWA disponible en trois couleurs) protège l'appareil avec élégance. Vous n'avez pas besoin
d'ôter la housse de boîtier pendant les prises de vue.

Compatible iMovie et Final Cut Pro X
Ce produit est compatible avec Final Cut Pro X et iMovie.

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
-Objectif zoom optique 30x T* Vario-Sonnar® de ZEISS® pour des images extrêmement claires
-Capteur CMOS Exmor R® 18,2 9 mégapixels pour une image de qualité même dans l'obscurité
-Le moteur de traitement de l'image BIONZ X™ offre plus de détails et moins de bruit
-Viseur OLED Tru-Finder™ rétractable pour une vision plus nette et un meilleur fonctionnement
-Ecran LCD inclinable à 180° pour cadrer facilement vos selfies et prises de vue en position basse

TYPE DE CAPTEUR
Capteur CMOS Exmor R™ de type 1/2,3 (7,82 mm)
NOMBRE DE PIXELS (EFFECTIFS)
18,2 mégapixels
SENSIBILITÉ ISO (PHOTOS) (INDICE D'EXPOSITION RECOMMANDÉ)
ISO 80-12800
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