JE SUIS LE NIKON D5600

D5600

JE SUIS LA CRÉATIVITÉ PARTAGÉE
Accessoires recommandés

EN-EL 14a

Microphone stéréo ME-1

Flash SB-500

Stimulez votre créativité. Donnez corps à vos idées. Que vous souhaitiez jouer avec les ombres
lorsque le soleil est au zénith ou réaliser des vidéos sous des angles inhabituels, le Nikon D5600 capture
les instants précieux. L’application SnapBridge assure une connexion constante entre l’appareil photo et
votre périphérique mobile, de quoi partager vos photos et susciter l’inspiration instantanément.
Principales caractéristiques:
Éveillez les sens : la qualité d’image du reflex numérique Nikon. La qualité d’image est
primordiale. Le grand capteur au format DX de 24,2 millions de pixels et la plage de sensibilités étendue
associés à votre objectif NIKKOR délivrent des images spectaculaires avec un niveau de détail
époustouflant, et ce même avec une faible luminosité.
Partagez ces instants d’exception : restez toujours connecté avec SnapBridge. Suscitez
l’inspiration en partageant des images d’une qualité de reflex numérique, en seulement quelques
secondes. SnapBridge utilise la technologie Bluetooth® low energy* pour assurer une connexion
constante de faible intensité entre le D5600 et un smartphone ou une tablette.
Immortalisez ce que vous voyez, comme vous le voyez : écran tactile orientable. Il vous suffit
de rabattre, d’incliner ou encore de faire pivoter le large écran tactile orientable de 8,1 cm (3,2 pouces)
pour obtenir une vue parfaite. Appuyez pour effectuer la mise au point et prendre une photo.
	
Ne ratez rien : vitesse et précision pour capturer chacune de vos idées. Quand rien ne vous
échappe, votre appareil photo doit immortaliser le moindre détail. Le système AF 39 points ultraprécis
verrouille votre sujet et conserve la mise au point, même en plein cœur de l’action.
	
Des vidéos que vous serez fier de partager : D-Movie et Vidéo accélérée. Enregistrez des clips
vidéo en Full HD d’une fluidité et d’une clarté exceptionnelles à des cadences pouvant atteindre
50p/60p. Transformez des scènes lentes en séquences à très haute vitesse, grâce à la vidéo accélérée.
Partagez-les ensuite facilement avec SnapBridge.
* La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés par Nikon et ses
sociétés affiliées sous licence.

D5600
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pixels effectifs
Capteur d'image
Viseur
Moniteur
Fn tactile
Vitesse d’obturation
Prise de vue en rafale
Sensibilité
Autofocus
Mesure de l’exposition
Flash intégré
Modes scène et effets
Traitement d’image
Vidéo
Audio
HDMI
Source d’alimentation
Dimensions (L × H × P)/Poids
Connexions sans fil
Stockage - Supports
d’enregistrement/Format
Interface
Accessoires fournis

24,2 millions
Capteur CMOS Nikon au format DX sans filtre passe-bas optique
Type pentamiroir avec couverture de l’image de l’ordre de 95 %, grossissement d’envi-ron 0,82×
Moniteur TFT tactile orientable 8,1 cm (3,2 pouces), d’environ 1 037 000 pixels, avec angle de vue de 170° et couverture de
l’image d’environ 100 %
Sélection du point AF, Sensibilité (contrôle sensibilité auto [activé/désactivé]), D-Lighting actif, HDR, Bracketing automatique, Mode de zone AF, Quadrillage dans le viseur, Réglage de l’ouverture
1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T
Environ 5 vps (RAW 12 bits), environ 4 vps (RAW 14 bits)
De 100 à 25 600 ISO
Prises de vue au viseur : 39 points (neuf capteurs en croix)/prises de vue en visée écran : AF par détection de contraste
Capteur RVB 2016 photosites
Nombre guide : environ 12 (m, 100 ISO, 20 °C)
16 options, 10 effets spéciaux, 20 fonctions de retouche d’image
Système de traitement d’images EXPEED 4, Picture Control, D-Lighting actif
• MOV (vidéo : H.264/audio : LPCM) • 1080 : 60p/50p, 1080 : 30p/25p/24p, 720 : 60p/50p ; options Élevée/normale
sélectionnables • Vidéo accélérée
Microphone stéréo intégré, microphone stéréo externe utilisé ; sensibilité du micro-phone réglable
Sortie HDMI prise en charge (non disponible pour les vidéos 60p/50p), connecteur HDMI (type C) intégré
Accumulateur Li-ion EN-EL14a, chargeur d’accumulateur MH-24
124 × 97 × 70 mm, environ 415 g (d’après les normes CIPA ; environ 465 g avec ac-cumulateur et carte mémoire SD)
Bluetooth, NFC, Wi-Fi (prise en charge de SnapBridge)
Carte mémoire SD (SDHC/SDXC [compatible UHS-I]) ; RAW 12 bits/14 bits, JPEG, RAW+JPEG
Connecteur pour microphone externe, connecteur Micro USB, prise pour accessoire, connecteur HDMI (type C)
Accumulateur Li-ion EN-EL14a, chargeur d’accumulateur MH-24, courroie AN-DC3, bouchon de boîtier BF-1B, œilleton en
caoutchouc DK-25

Nikon ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans ce manuel.
L’apparence et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis.

