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Marque : Canon
Appareils Hybrides :

EAN : 4549292157260

Canon EOS R6 Body
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Descriptif
Canon EOS R6 Body

Quelle que soit votre technique de prédilection et quel que soit votre sujet, l'appareil photo EOS R6 laisse libre
cours à votre créativité d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée.

Vitesse absolue. Technologie hybride à l'état pure.
L'EOS R6, un modèle radical, est doté d'une technologie qui vous fera retomber amoureux de la photographie.
Voyez et photographiez des sujets de manière totalement inédite et ajoutez une nouvelle dimension à votre
récit visuel.

Distinguez chaque mouvement. Ne faites pas un bruit.
EOS R6 vous donne plus d'occasions de capturer le moment à l'instant le plus propice. Capturez l'action en
silence au rythme incroyable de 20 images par seconde1 et saisissez des moments éphémères à peine
perceptibles pour l'œil humain.
Prise de vue en continu silencieuse à une cadence maximale de 20 im./s
Avec exposition automatique simultanée, suivi AF et stabilisation de l'image. Un obturateur mécanique de 12
im./s* est également disponible.
Conçu pour la vitesse, avec un processeur DIGIC X
Capturez jusqu'à 240 images au format RAW ou plus de 1000 au format JPEG en une seule rafale de 12 im./s
à l'aide d'une carte UHS-II hautes performances et d'un double emplacement carte mémoire prenant en
charge des cartes SD UHS-II rapides, pour continuer à filmer sans interruption.
Superbes vidéos : jusqu'à 60 im./s en 4K ou 120 im./s en Full HD, le tout avec l'autofocus CMOS Dual Pixel
L'EOS R6 affiche les caractéristiques vidéo qui permettent de prendre en charge un flux de travail important
dans le domaine de la réalisation de films. Grâce aux options Canon Log et HDR PQ, les vidéastes peuvent
capturer une plage dynamique plus étendue, et l'enregistrement 10 bits 4:2:2 de haute qualité est pris en
charge en interne vers n'importe lequel des deux logements de carte mémoire SD UHS-II de l'appareil photo.

L'appareil photo hybride par excellence
Quels que soient votre technique de prédilection et votre sujet, l'EOS R6 place encore plus haut la barre de la
créativité. Peu importe que vous préfériez capturer des images ou des vidéos, que vous soyez axé sur les
personnes ou les paysages, l'action ou les voyages, les natures mortes ou la faune et la flore : l'association
entre la vitesse, la qualité d'image et la flexibilité de l'EOS R6 en fait l'outil de création de contenu ultime.
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Meilleure stabilisation de l'image au monde : 8 vitesses
Imaginez que vous puissiez prendre des photos à main levée à des vitesses d'obturation pouvant atteindre
jusqu'à quatre secondes, et obtenir ainsi de beaux effets de flou sur l'eau du paysage ou les passants dans la
rue, sans même avoir à sortir votre trépied. C'est le genre de liberté créative que vous offre l'EOS R6.
Un stabilisateur d'image intégré à cinq axes fournit jusqu'à 8 vitesses de protection contre le flou de bougé. Et
lorsque des objectifs RF utilisés avec un système IS optique (sauf pour RF 600MM F11 IS STM ou RF 800MM
F11 IS STM) sont montés sur l'appareil photo, les deux systèmes fonctionnent en tandem pour un avantage
incroyable de 8 vitesses maximum. +2
Les systèmes IS intégrés à l'appareil photo et basés sur les objectifs stabilisent également les vidéos, tandis
qu'un troisième système appelé IS Movie Digital renforce la stabilisation et offre des résultats dignes d'un
professionnel.

L'autofocus le plus rapide au monde suit les objets en toute confiance
Le système Dual Pixel CMOS AF II de l'EOS R6 est contrôlé à l'aide d'un processeur DIGIC X qui utilise
l'intelligence artificielle d'apprentissage en profondeur pour offrir une reconnaissance et un suivi avancés des
sujets. Yeux, visages et têtes peuvent être reconnus à des niveaux de précision inégalés. L'appareil photo
peut également identifier les chats, les chiens et les oiseaux, ce qui vous permet de conserver une mise au
point nette sur les sujets en mouvement rapide, l'un des aspects les plus difficiles de la photographie
d'animaux sauvages et domestiques.

Réactif et convivial, dès sa première utilisation
Dans le but d'éliminer tout ce qui pourrait se dresser entre vous et votre créativité, l'EOS R6 a été conçu pour
être aussi instinctif et connecté que possible.
Viseur électronique
Un superbe viseur électronique à 3,69 points qui propose un taux de rafraîchissement pouvant atteindre
jusqu'à 120 im./s. est complété par un écran tactile orientable entièrement articulé que vous pouvez écarter du
boîtier de l'appareil par rotation et faire pivoter à 270 ?, afin de réaliser des prises de vue sous des angles
créatifs.
Deux emplacements de carte
Le double emplacement de cartes mémoires permet d'enregistrer les fichiers RAW séparément des fichiers
JPEG/HEIF, ou même les photos séparément des vidéos. De plus, ce double emplacement prend en charge
les dernières normes UHS-II pour des vitesses de lecture/écriture rapides. Grâce aux commandes intuitives à
l'arrière de l'appareil photo, comme le joystick AF ou les molettes de sélection arrière, l'utilisation de l'EOS R6
est instinctive.
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