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Marque : Fujifilm
Appareils Hybrides :

EAN : 4547410425079

Fujifilm X-T200 Dark Silver +
XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ Kit
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Descriptif
Fujifilm X-T200 Dark Silver + XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ Kit
Pour que l'histoire soit plus belle !
Profitez au maximum de votre quotidien et ne manquez jamais une occasion d’ajouter une image à votre
histoire ! Le FUJIFILM X-T200 propose aux producteurs de contenu de tous niveaux un nouvel appareil photo
numérique hybride à la fois léger, compact, doté d’un nouveau viseur, d’un AF ultra réactif capable
d’enregistrer des rafales à 8 images/seconde de 24,2Mpx, et même la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K
UHD grâce à son grand écran tactile vari-angle.

Soyez prêt pour ces moments spontanés avec l'autofocus haute performance

Algorithme optimisé de détection du visage et des yeux
La mise à niveau de l’AF de détection du visage et des yeux fera la mise au point sur les personnes et les
groupes rapidement et efficacement. Cela reste possible lorsque l’écran LCD de l’appareil photo est retourné
pour prendre un selfie. Parmi les diverses fonctions automatisées, la reconnaissance du sujet principal permet
sa lecture et son suivi dans le cadre.

Excellentes performances en basse lumière
Vous obtiendrez une mise au point dans des environnements à faible luminosité jusqu’à -2.0 IL, ainsi qu’une
excellente qualité d’image avec un faible bruit grâce au traitement d’image avancé s’appuyant sur une
structure interne en cuivre.

L'image parfaite au bout du doigt
Le X-T200 bénéficie d'un écran tactile LCD vari-angle de 3,5 pouces, au format 16:9 qui pivote entre 0 et 180
degrés sur l'axe vertical et entre -90 et +180 degrés sur l'axe horizontal. Conçu pour un contrôle intuitif et
efficace des réglages et fonctionnalités de l'appareil, il peut être utilisé pour régler divers paramètres, comme
la luminosité, le flou d'arrière-plan, les effets de simulation de film et le rapport homothétique des images.

Un savoir-faire colorimétrique légendaire
Le savoir-faire exceptionnel de Fujifilm dans le domaine de la colorimétrie a forgé sa renommée internationale
chez les créateurs d’images du monde entier. Au cours de ces 85 dernières années, Fujifilm a produit certains
films photographiques les plus emblématiques de l’histoire. Sa connaissance exceptionnelle a été mise à
profit dans les 11 modes numériques de simulation de film intégrés au X-T200. Les images ont ainsi l’aspect
et le rendu des films qui les ont inspirés. Ces modes constituent une excellente base d’inspiration pour les
réalisateurs d’images.

Exprimez votre créativité avec des filtres avancés !
Accentuez les sources de lumière, augmentez le contraste, ajoutez des effets rétro ou essayez le nouveau
filtre « Clarté » pour donner une touche personnelle de créativité à vos images.

Modes d'enregistrement vidéo 4K et Full HD haute qualité
Le X-T200 génère une vidéo 4K (3840×2150) en enregistrant une vidéo 6K sans recadrage (6032×3392) en la
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sous-échantillonant,
qui produit une incroyable qualité d’image avec un bruit très faible. Les simulations de films peut également
être appliquées pendant la vidéo pour ajouter des effets stylistiques.

NOUVEAU mode vidéo HDR
Combinez plusieurs vidéos avec des paramètres d’exposition variés pour augmenter la plage dynamique et
créer des films avec plus de détails dans les ombres et les hautes lumières.
C’est parfait dans les situations avec un fort rétro-éclairage ou pour les scènes en extéireur avec un mélange
d’ombres et de reflets.
* Dans les plans sombres, la fonction peut ne pas être efficace.

Stabilisation numérique
Un capteur gyroscopique installé au coeur du boîtier détermine le bougé de l’appareil afin d’appliquer son
algorithme de stabilisation d’image numérique,
ce qui permet une capture vidéo plus fluide.

Interface numérique USB Type-C et mini jack stéréo ?3,5mm
Vous pourrez connecter des microphones et des écouteurs externes pour surveiller et activer l’enregistrement
audio haute qualité pour un large éventail d’applications, du vlog à la création de simples vidéos.
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