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Marque : Sony
Appareils Compact :

EAN : 4548736020993

Sony DSC-RX1R II

3.998,71 €
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Descriptif
Sony DSC-RX1R II
Plein format. Boîtier compact.
Cet appareil photo numérique compact renferme un capteur plein cadre 35 mm 42,4 mégapixels, vous
permettant de prendre des photos de grande qualité où que vous soyez.

Le nec plus ultra de la compacité plein format
Nouveau niveau de résolution
Le capteur CMOS plein format et la conception d'objectif fixe atteignent de nouveaux sommets avec l'appareil
photo compact RX1R II, sa résolution de 42,4 mégapixels et son traitement d'image avancé. Une mise au
point rapide, un viseur électronique rétractable et le premier filtre passe-bas optique variable au monde vous
permettent d'apprécier à la fois des performances de pointe très fluides et un aspect pratique global.

Innovation en imagerie
Le capteur plein format haute définition de 42,4 mégapixels, le BIONZ X™ et l'objectif ZEISS® offrent une
image ultradétaillée.

Mise au point automatique Fast Hybrid rapide et précise
La mise au point automatique à détection de phase avec plan focal de 399 points améliore nettement la
vitesse de mise au point et la couverture

Le premier filtre passe-bas de sa catégorie
Optimisez la qualité d'image avec le contrôle de l'effet de filtre passe-bas en fonction de la situation et de
l'intention de prise de vue.

Viseur OLED Tru-Finder™ rétractable
Avec un revêtement ZEISS® T*, ainsi qu'un agrandissement élevé de 0,74x, une définition et un contraste
exceptionnels.

Ecran LCD inclinable
Inclinaison maximale vers le haut et le bas d'environ 109 degrés et 41 degrés, pour un angle de prise de vue
plus flexible.

Qualité d'image supérieure
Une profondeur de détail époustouflante
Un capteur CMOS Exmor R® plein format 35 mm rétroéclairé de 42,4 mégapixels, un moteur de traitement de
l'image BIONZ X™ avancé et une conception d'objectif fixe offrent une résolution sans égale et une sensibilité
améliorée. Ces progrès technologiques garantissent le détail, le naturel et l'exposition idéale des images, du
centre au bord, dans toutes les conditions de prise de vue.
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Vitesse de mise au point, précision et couverture renforcées
Mise au point automatique à détection de phase avec plan focal de 399 points
Avec des fonctions avancées de détection de phase et de contraste, le RX1R II offre un système de mise au
point automatique Fast Hybrid et un suivi des performances d'une rapidité et d'une précision hors pair. Vous
pourrez prendre à chaque fois de meilleures photos, plus claires, en saisissant le moindre détail.

Couverture et réponse de mise au point améliorées
Les 399 points de la mise au point automatique à détection de phase sont regroupés dans une large zone de
l'image (couverture de près de la moitié de la totalité du cadre) et la réponse de la mise au point est d'environ
30 % plus rapide

Saisissez l'instant
Grâce au nouveau mode de mise au point AF-C et aux fonctions de prise de vue continue jusqu'à 5 images/s
avec le suivi AF, vous pourrez saisir tous les grands moments.

Premier filtre passe-bas optique variable au monde
Contrôle de l'effet LPF pour obtenir le cliché voulu
Vous disposez de trois réglages d'effets pour le filtre passe-bas optique variable : Off (pour définir les priorités
de résolution d'image), Hi (pour réduire le moiré et les artefacts de couleur) et Standard (pour équilibrer ces
priorités). Chacun de ces paramètres tire à sa façon le meilleur parti de la résolution de 42,4 mégapixels du
capteur d'image, afin d'offrir une qualité d'image optimale en fonction de la situation/intention de prise de vue.

Facilité d'utilisation avancée
Assez compact pour vous accompagner partout, le RX1R II est doté de commandes ergonomiques et
élégantes, d'un viseur EVF rétractable, d'un écran LCD inclinable et bien plus encore.

Imaging Edge™ Remote, Viewer, et Edit
Boostez vos photos avec les applications Imaging Edge : « Remote » pour gérer vos prises de vue à distance,
« Viewer » pour visualiser, noter et créer des sélections dans des bibliothèques d'images, et « Edit » pour
développer des données RAW en photos haute qualité. Optimisez les fichiers RAW Sony et gérez vos
créations efficacement.

Capture One pour Sony
Capture One Express (pour Sony) est un logiciel de retouche gratuit qui fournit un développement RAW, une
gestion facile et des outils de retouche puissants. Capture One Pro (pour Sony) offre encore plus d'outils et
propose la prise de vue connectée.
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