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Marque : Nikon
Appareils Hybrides :

EAN :

Nikon Z5 + 24-50 f3.5-6.3 + FTZ
adapter
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Descriptif
Nikon Z5 + 24-50 f3.5-6.3 + FTZ adapter
Vous allez adorer vos créations
Découvrez la beauté de la photographie plein format. L'appareil photo hybride Nikon Z 5 est robuste, léger,
très facile à manipuler et compatible avec une large gamme d'objectifs plein format compacts. Profitez d'une
qualité d'image inégalée, que ce soit pour des photos ou des vidéos.

24,3 MILLIONS DE PIXELS - PLEIN FORMAT
VIDÉO - 4K
WI-FI® / BLUETOOTH®

Création sans contrainte
Avec le Nikon Z 5 plein format, vous pouvez créer des photos et des vidéos de qualité supérieure. L'appareil
photo hybride est basé sur la monture Z de Nikon qui est la monture d’objectif plein format la plus large du
marché. Le capteur de l'appareil photo saisit davantage de lumière, vous offrant une plus grande liberté de
création avec des détails, une profondeur et des couleurs exceptionnels.

Perspectives plein format
Profitez d'une grande richesse de détails dans vos photos et vidéos quel que soit votre sujet. Avec son capteur
plein format, son processeur EXPEED 6 performant et son viseur électronique d'une netteté extrême, le Nikon
Z 5 facilite la création en plein format. Vous pouvez même recadrer des photos sans perte de détails, une
fonctionnalité idéale pour les impressions et les sites Web.

Tout simplement captivant
Portraits aux dégradés riches. Vidéos avec une profondeur de champ extrêmement faible. Le capteur CMOS
plein format de 24,3 millions de pixels tire pleinement parti de la capacité de la très large monture Z à capter la
lumière pour offrir de superbes résultats.

Des résultats brillants dans toutes les conditions d’éclairage
Profitez d'une adaptation instantanée aux changements de lumière grâce à la large plage de sensibilités allant
de 100 à 51 200 ISO de l'appareil photo. Le bruit n'est plus un problème : les images sont nettes et la plage
dynamique reste optimale à toutes les sensibilités.

Réduction de vibration ultra-stable
La puissante stabilisation d'image VR sur 5 axes intégrée dans l’appareil vous permet d’utiliser des vitesses
d’obturation jusqu’à cinq fois plus lentes que la normale. Quel que soit l'objectif NIKKOR Z que vous utilisez,
les photos restent nettes et les vidéos sont stables.

Petit kit, grand impact
Le Nikon Z 5 plein format est compact et très performant, tout comme l'objectif NIKKOR Z 24-50 mm inclus
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dans le kit principal du Z 5. Cet objectif NIKKOR Z est le zoom plein format le plus petit et le plus léger du
marché¹. Des grands angles inhabituels aux portraits percutants, il vous permet de saisir beaucoup plus
d'instants, où que vous soyez.

Une mise au point précise
Le système AF (autofocus) hybride à 273 points est rapide, précis et fluide. La mise au point s'effectue sur les
sujets en un clin d'œil, quelle que soit leur position dans le cadre.

Des portraits parfaits
Les photos de personnes, ou de chiens et de chats, sont époustouflantes. Lorsque vous prenez des photos,
vous pouvez suivre le regard de votre sujet lors de la mise au point, même s'il bouge.

Découvrez une profondeur et une richesse des détails inégalées. Le Nikon Z 5 est compatible avec tous les
objectifs plein format NIKKOR Z, et la gamme ne cesse de s'agrandir. Des objectifs ultra grand-angle aux
zooms téléobjectif, ces objectifs pour appareils photo hybrides sont plus lumineux, plus silencieux et plus
précis. Le rendu des photos et des vidéos est magnifique.

Double logement pour cartes
Le double logement accepte les cartes SD UHS-II rapides. Adaptez facilement ces logements afin d'utiliser
une carte pour la prise de vue et une pour la sauvegarde. Vous pouvez aussi en réserver un pour les photos et
l'autre pour les vidéos.

Robuste mais léger
Le boîtier en alliage de magnésium à la fois léger et solide est résistant aux intempéries pour empêcher la
poussière et l'humidité d'entrer, en particulier autour de toutes les pièces mobiles et des boutons.

Ergonomie du Nikon Z
Le boîtier de cet appareil photo plein format est peut-être plus petit, mais il reste facile à manipuler. La grande
poignée offre une prise en main sûre et les commandes principales sont parfaitement placées.

Viseur électronique ultra-net
Vous obtiendrez exactement l'image que vous voyez dans le viseur électronique haute définition de 3 690 000
pixels. Les réglages importants tels que l'exposition, la sensibilité et la balance des blancs sont appliqués en
temps réel.

Continuez à tourner
Vous pouvez charger (appareil photo éteint) ou alimenter votre Nikon Z 5 en USB². C'est pratique si vous
souhaitez faire des photos pendant une période prolongée en intérieur ou enregistrer une vidéo accélérée.

Écran tactile inclinable
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Trouvez le bon angle en vous aidant de l'écran tactile inclinable et appuyez pour faire la mise au point. Faites
facilement défiler les photos et les vidéos en balayant l'écran et appuyez deux fois sur une zone de l'image
pour l’afficher en plein écran.

La créativité au bout des doigts
Apportez une touche personnelle à vos photos et vos vidéos. Le système Picture Control de Nikon vous
permet d'appliquer des filtres créatifs uniques et de prévisualiser le résultat en temps réel dans le viseur
électronique ou sur le moniteur.

Vidéos 4K fluides
Transformez des instants ordinaires en scènes cinématographiques. Le Nikon Z 5 réalise des films 4K Ultra
HD nets et les objectifs plein format NIKKOR Z offrent une belle profondeur de champ. Vous pouvez
également créer des time-lapse (vidéos accélérées) éblouissants directement sur l’appareil photo et prendre
des photos tout en filmant.

Entièrement connecté
Partagez facilement vos créations avec le Wi-Fi® et le Bluetooth® intégrés. De plus, l'application SnapBridge
de Nikon transforme votre téléphone en outil extrêmement utile. Vous pouvez transférer des photos et des
vidéos en toute simplicité ou utiliser votre périphérique mobile en guise d'écran ou de télécommande.
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