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Appareils photo numérique: Canon PowerShot SX620 HS Wit
l'appareil photo sélectionner automatiquement le meilleur
cadrage grâce au zoom automatique. Obtenez des résultats
nets et stables en toutes circonstances grâce au stabilisateur
d'image dynamique.La qualité en toute simplicitéIl vous suffit
de cadrer et de déclencher pour obtenir de superbes photos et
vidéos, la fonction Hybrid Auto gère les réglages de l'appareil
photo pour vous. Optez ensuite pour le mode Story Highlights
pour créer un résumé vidéo de votre journée ou d'un
événement. Un stabilisateur d'image optique intelligent
garantit des photos nettes et des vidéos stables en toutes
circonstances, tandis que le grand écran LCD de 7,5 cm (3
pouces) facilite l'enregistrement et la lecture.Jeu créatifUne
simple pression sur le déclencheur et Creative Shot crée 5
images supplémentaires de votre cliché d'origine ou ajoute
une touche unique à votre vidéo en sélectionnant différentes
cadences pour vous. Utilisez les filtres créatifs tels que Fish
Eye, Miniature ou Super éclatant pour réaliser des photos et
vidéos sur mesure.

Caractéristiques:

€ 189,99
Doté d'un zoom 25x incroyable, cet appareil photo Wi-Fi
simple et facilement transportable dispose de toutes les
fonctionnalités dont vous avez besoin, y compris la fonction
NFC, pour réaliser de superbes photos et vidéos, et les
partager facilement via votre smartphone ou votre tablette.Un
zoom puissant dans un appareil photo compactObtenez des
résultats toujours plus détaillés, où que vous soyez, grâce à
cet appareil photo compact et facilement transportable doté
d'un zoom optique 25x impressionnant et d'un boîtier de
seulement 27,9 mm d'épaisseur. Prenez des photos
incroyablement claires et nettes, même en basse lumière,
grâce au Système Haute Sensibilité et photographiez des
paysages époustouflants avec l'objectif ultra grand angle 25
mm.Connectez et partagezLe Wi-Fi et la fonction NFC
dynamique vous permettent de connecter votre appareil photo
à un smartphone ou une tablette compatible d'une simple
pression. Utilisez l'application Camera Connect pour partager
vos créations via les réseaux sociaux et réalisez de superbes
selfies grâce à la prise de vue à distance. Sauvegardez
automatiquement vos nouvelles images sur des services
Cloud tels qu'irista de Canon à l'aide de la fonction Image
Sync.Vidéos Full HD époustouflantesRéalisez facilement de
superbes vidéos tout en vous amusant. D'une simple pression
sur un bouton, vous pouvez enregistrer d'époustouflantes
vidéos Full HD (1080p) au format MP4. Découvrez l'étendue
des possibilités créatives avec le zoom optique et laissez

Technologie de piles

Lithium-ion

Bluetooth

non

Distance focale

4,5 - 112,5 mm

Largeur

9,69 cm

Prise de vue haute vitesse

2,5 fps

(JPEG)
Profondeur

2,79 cm

Résistant à une pression

non

GPS

non

HDMI

oui

Hauteur

5,69 cm

Batterie inclus?

oui

ISO gevoeligheid (max)

3200

ISO gevoeligheid (min)

80

Equivalent en format 24x36

25 - 625 mm

Couleur

Blanc

NFC

oui

Zoom optique

25 x

Diagonale de l'écran

3 inch

Résistant aux chocs

non

Vitesse d'obturation minimale

1/2000 s

Vitesse d'obturation maximale

15 s

Anti-poussière

non

Les informations données sont indicatives et susceptibles à des changements.
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Capteur d'image

CMOS

Genre de carte mémoire

SD

Connexion USB

oui

Version USB

2.0

Résolution vidéo

1080p (Full HD) pixels

Résistant au gel

non

Résistant à l'eau

non

Wi-Fi

oui

Mode de visée

non

Ecran tactile

non

Nombre de megapixels

20,2 megapixels

Points AF

9

Ouverture maximale (tele)

f/6.6

Ouverture minimale

3,2

Écran inclinable

non

Nombre de piles incluses

1

Type de batterie

Pack

Les informations données sont indicatives et susceptibles à des changements.
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