JE SUIS LA LIBERTÉ ABSOLUE

Au cœur de l'image
www.europe-nikon.com

• Objectif : AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Qualité d’image : RAW (NEF) 14 bits • Exposition : mode [M], 1/500 seconde, f/4 • Balance des blancs : Nuageux • Sensibilité : 800 ISO • Picture Control : Standard ©Ray Demski

LIBÉREZ VOTRE
CRÉATIVITÉ
Libérez votre imagination
Allez plus loin. Visez plus haut. Laissez votre imagination s’exprimer
librement. Avec le D750 en main, votre créativité n’a plus de limites.
N’ayez plus de limites et exprimez votre potentiel. Mettez enfin en image
toutes vos idées comme jamais auparavant. C’est votre appareil photo.
C’est votre vision.
C’est le moment de laisser libre cours à votre imagination.
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La liberté

d’oser

Une définition et une maniabilité exceptionnelles pour donner vie à vos idées
Laissez-vous surprendre par le plus compact et le plus léger des modèles au format FX*1, muni d’une grande poignée pour
une tranquillité d’utilisation. Grâce à sa puissance, sa vitesse et sa définition de 24,3 millions de pixels effectifs, les photos
d’action du D750 sont exceptionnelles. Suivez votre instinct grâce à des fonctionnalités, telles que le système AF 51 points,
basé sur l’AF zone groupée, dont l’efficacité a été prouvée, ou la prise de vue en continu haute vitesse d’environ 6,5 vps*2.
Il ne vous reste qu’à vous concentrer sur la synchronisation et la composition pendant que l’appareil photo se charge du reste.
*1 Parmi les modèles avec flash intégré et fonction d’enregistrement vidéo.
*2 Basé sur les normes CIPA.

Appareil photo au format FX de 24,3 millions de
pixels avec une maniabilité améliorée

Flexibilité renforcée : système AF haute densité à 51
points comparable au D4S, le modèle phare de Nikon

Le D750 est doté du boîtier le plus compact et le plus léger
parmi tous les modèles au format FX*1, ainsi que d’une
poignée pratique, adaptée à presque toutes les tailles de main.
Cette maniabilité renforcée, associée à la haute définition de
24,3 millions de pixels, offre aux utilisateurs une plus grande
liberté sur le terrain. L’appareil photo prend environ 6,5 vues
par seconde*2 en continu, pour un maximum de 100 photos
JPEG*3 aux formats FX et DX, ce qui lui permet de capturer
plus facilement l’action.

Tout comme dans le D4S et le D810, le réseau dense de
51 points AF du D750 couvre totalement le centre de l’image
pour de superbes clichés. Ses 15 capteurs en croix sont
positionnés pour permettre une détection de phase rapide tant
dans les verticales que dans les horizontales. Tous les points
AF sont sensibles à une ouverture de f/5.6.

*1 Parmi les modèles avec flash intégré et fonction d’enregistrement vidéo.
*2 Basé sur les normes CIPA.
*3 Sauf JPEG Fine/Large au format FX (87 photos au maximum).

Prise de vue AF possible même à une ouverture
effective de f/8

Mise au point plus rapide et plus sûre : AF zone
groupée pour un verrouillage rapide sur les cibles en
mouvement
Outre les modes AF point sélectif, AF zone dynamique, Suivi
3D et AF zone automatique, le D750 intègre le même mode
AF zone groupée que le D4S et le D810. Contrairement au
mode AF zone dynamique, qui se base sur un point AF initial,
le mode AF zone groupée utilise simultanément cinq points
AF qui travaillent en réseau pour effectuer une mise au point
précise sur les sujets qui se déplacent de manière imprévisible
et non sur l’arrière-plan par inadvertance.

Si 15 points AF (les neuf points centraux et trois points moyens
de chaque côté) sont compatibles avec des ouvertures
comprises entre f/5.6 et f/8 (non incluses), 11 points sont
également compatibles avec f/8. Cela vous permet d’effectuer
une mise au point fluide avec un téléconvertisseur x1,4 ou
x1,7, et même avec une ouverture effective de f/8 lorsque
vous associez un téléobjectif NIKKOR et un téléconvertisseur
x2. L’association du D750, compact et léger, avec les objectifs
et téléconvertisseurs au format FX les plus récents forme un
système très puissant et exceptionnellement portable qui
démultiplie encore les opportunités photographiques.
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR +
Téléconvertisseur AF-S TC-20E III + D750

* Compatible
avec f/5.6

• Objectif : AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Qualité d’image : RAW (NEF) 14 bits • Exposition : mode [M], 1/1000 seconde, f/4 • Balance des blancs : Nuageux • Sensibilité : 400 ISO • Picture Control : Standard ©Ray Demski
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Fonctionnent comme des
capteurs en croix

Fonctionnent comme des
capteurs linéaires

* Compatible
avec des
ouvertures
comprises
entre f/5.6
et f/8 (non
incluses)

* Compatible
avec f/8
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La liberté de

mettre en
scène

Révélez votre potentiel
Les photographes ont besoin d’un rendu fin sur une plage ISO étendue. C’est pourquoi le D750 est conçu pour offrir,
sans bruit, une reproduction des images sur une large plage de sensibilités standard : de 100 à 12 800 ISO. Le bruit
est contrôlé efficacement, même dans la plage de sensibilités élevées, sans que soient sacrifiés le niveau de détail
et la netteté de la définition de 24,3 millions de pixels, ce qui permet d’obtenir, à des sensibilités élevées, des photos
d’une qualité supérieure à celles du D810. Grâce à l’autofocus, même avec -3 IL*, le D750 repousse les limites de la
photographie en faible éclairage afin de révéler tout votre potentiel.
* 100 ISO, 20 °C.

Le nouveau capteur d’image et EXPEED 4 donnent
des images claires à des sensibilités élevées,
surpassant même celles du D810
Le D750 associe savamment une définition de 24,3 millions
de pixels effectifs et un format FX pour vous garantir une
extraordinaire netteté et une superbe qualité d’image. Son
nouveau capteur d’image offre une grande résolution et une
plage dynamique étendue, pour des dégradés fluides et riches,
et des sensibilités exceptionnellement élevées avec un bruit
réduit. Les données sont traitées par le système de traitement
d’images EXPEED 4, sur la base d’un algorithme récemment
mis au point, pour un rendu des couleurs plus fidèle et un bruit
réduit au minimum à des sensibilités élevées. Même pour la
prise de vue de sujets peu contrastés, comme des cheveux
ou de l’herbe, les textures délicates sont reproduites avec des
détails incroyablement fins et une netteté époustouflante, aussi
bien dans les zones lumineuses que dans les zones sombres. En
outre, le bruit des couleurs est réduit dans les photos et le bruit
aléatoire estompé dans les vidéos. La clarté de l’image dans
la plage de sensibilités élevées dépasse même celle du D810.
Cette qualité à des sensibilités élevée garantit également des
résultats exceptionnels lors de l’enregistrement de vidéos.

Qualité d’image exceptionnelle sur une large plage
de sensibilités

Autofocus fluide et fiable dans les situations
d’éclairage extrêmement faible

Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes de Nikon
en matière de contrôle de l’image, le D750 offre une plage
de sensibilités standard allant de 100 à 12 800 ISO. La plage
peut, par ailleurs, être étendue à Lo 1 (équivalant à 50 ISO) et
Hi 2 (équivalant à 51 200 ISO). La grande taille des pixels du
capteur CMOS au format FX
permet d’exploiter pleinement
l’appareil photo dans différents
scénarios d’éclairage
complexes, comme le plein
soleil, le coucher de soleil, la
pénombre, le faible éclairage
intérieur et les paysages de
nuit. Dans toute situation,
6400 ISO
vous avez la certitude
d’obtenir des images d’une
finesse incroyable.

Le système AF à 51 points aux
performances éprouvées a été amélioré et
surpasse désormais réellement les capacités
du D4S et du D810. Le nouveau module
autofocus avancé Multi-CAM 3500 II offre une
fonction de détection de la mise au point plus
efficace, même avec -3 IL (100
ISO, 20 °C), là où l’œil humain
voit difficilement. Il devient
possible de photographier
en toute confiance grâce aux
performances d’autofocus
fluides et fiables sur toute
la plage de luminosité,
y compris les situations
de faible éclairage. La
Photo prise dans un café sombre au
photographie en faible
coucher du soleil
lumière trouve un nouveau
souffle grâce au D750,
qui associe d’excellentes
performances en termes
de sensibilité élevée et
d’autofocus sous un faible
éclairage.

12 800 ISO
25 600 ISO

Photo prise à la lueur de la lune
uniquement

• Objectif : AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Qualité d’image : RAW (NEF) 14 bits • Exposition : mode [M], 1/1000 seconde, f/2.8 • Balance des blancs : Température de couleur (2700K) • Sensibilité : 1600 ISO • Picture Control : Standard ©Ray Demski
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La liberté de

filmer en
mouvement

Qualité vidéo renforcée, créativité stimulée, utilisation simplifiée
Grâce au nouveau moniteur inclinable, il est désormais plus facile d’obtenir votre meilleure
composition. Faites votre choix entre deux zones d’image, exploitez le potentiel de la gamme
étendue d’objectifs NIKKOR et laissez ainsi toute votre créativité s’exprimer au format vidéo. Vos
compétences techniques et artistiques pour le tournage de vidéos sont assistées et renforcées par
des contrôles audio plus fins et des images haute définition superbes, dans lesquelles le bruit, le
moiré et le crénelage sont efficacement réduits. Un menu Prise de vue vidéo indépendant et une
fonction d’affichage des hautes lumières vous permettent d’atteindre vos ambitions de réalisation.
Moniteur ACL inclinable pour filmer sous tous
les angles

Menu Prise de vue vidéo dédié pour une efficacité
renforcée [Nouveau]

Grâce au moniteur inclinable et au boîtier léger, vous adoptez
facilement un point de vue inhabituel et obtenez des images
originales et uniques.

Le D750 offre un nouveau menu
Prise de vue vidéo dédié qui
rassemble les options vidéo que vous
utilisez le plus souvent. Désormais,
vous sélectionnez facilement les
fonctions vidéo de votre choix grâce à
la liste située sur la gauche de l’écran,
exactement comme pour la prise
de photos. Il est facile de configurer les options associées à la
vidéo.

D-Movie Full HD avec mode multizone à 1080/60p
Saisissez l’action en toute fluidité à 60p avec une définition
full HD (1920 × 1080). Ensemble, le système de traitement
d’images EXPEED 4 et le nouveau capteur d’image gèrent à
la perfection les données vidéo haute définition et offrent une
netteté renforcée et un moiré réduit, tout en supprimant le
crénelage. Vous pouvez ainsi laisser votre créativité s’exprimer
dans des directions inédites. La fonction de réduction du
bruit a été optimisée pour l’enregistrement vidéo et garantit
des vidéos plus claires et nettes à des sensibilités élevées.
La commande « P » vous permet de basculer rapidement
entre les deux zones d’image disponibles. Choisissez celle qui
reflète le mieux votre créativité : le format vidéo FX donne à
vos sujets de très beaux flous d’arrière-plan (« bokeh »), alors
que le format vidéo DX permet d’obtenir des effets de type
téléobjectif puissants. Avec ces deux zones d’image, ainsi
que la large gamme d’objectifs NIKKOR, dont les objectifs
DX, vous pouvez donner libre cours à votre créativité et
expérimenter des effets variés et cinématographiques.

Vidéo au format FX
Vidéo au format DX
Remarque : l’image
ci-contre présente deux
options de zone d’image
(format 16:9) sur une
zone au format FX pour la
prise de vue au viseur ou
le mode de visée écran
photo.
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Modes de mesure de l’exposition pour toutes les
situations
Outre les avantages de la mesure matricielle, le D750 offre une
mesure pondérée centrale qui garantit une exposition stable
lors de l’enregistrement de vidéos, sans risque de changement
brutal de luminosité des sujets dans la zone centrale de
l’image. La mesure pondérée sur les hautes lumières vous
permet également d’éviter les zones surexposées.

Contrôle d’ouverture fluide, même pendant la
réalisation de vidéos
Grâce au menu de réglages
personnalisés, le D750 vous permet
d’affecter la fonction d’ouverture
motorisée* à la commande fonction
(Fn) ou à la commande d’aperçu
de la profondeur de champ (Pv).
Bénéficiez d’un contrôle de l’ouverture fluide et continu lors de
la visée écran et de l’enregistrement de vidéos. Par ailleurs, il
est possible de stocker les données vidéo sur un enregistreur
externe via HDMI. Sur le D750, cette fonction peut également
être attribuée au sélecteur multidirectionnel, pour un contrôle
plus intuitif. Grâce à la commande « P », la configuration est
rapide et simple, même lors de l’enregistrement de vidéos.
* Fonctions en modes d’exposition A et M uniquement. Le microphone interne peut
saisir les bruits de fonctionnement. Il est conseillé d’utiliser un microphone externe.

Contrôle de sensibilité automatique pour un
enregistrement avec une vitesse d’obturation et une
ouverture fixes en mode M
Il est toujours difficile de maintenir l’exposition adaptée lors de
la réalisation d’un panoramique couvrant des zones lumineuses
et des zones sombres. C’est là que le D750 et son contrôle
de l’exposition automatique entrent en piste. Par exemple,
lorsque vous filmez un sujet en train de courir depuis un couloir
sombre vers le soleil de la mi-journée, le contrôle de la sensibilité
automatique permet de conserver l’exposition appropriée, tout
en préservant la profondeur de champ et les effets de flou que
vous recherchez. Définissez une limite de sensibilité maximale
comprise entre 200 ISO et Hi 2, de sorte que celle-ci n’atteigne
pas des niveaux trop élevés. Cela peut s’avérer extrêmement
utile lorsque vous prévoyez des changements de luminosité
importants.

Audio haute-fidélité avec commandes de contrôle et
de réglage des niveaux audio pendant l’enregistrement
Le D750 possède deux microphones internes, désormais
plus espacés vers la gauche et vers la droite afin de créer un
enregistrement stéréo plus dynamique. En ajoutant le microphone
stéréo ME-1 en option, vous obtiendrez des sons encore plus
clairs, avec un bruit mécanique réduit. Pendant la réalisation de
vidéos, les niveaux de sensibilité du microphone peuvent être
réglés sur une échelle de 20 incréments, tant en visée écran que
lors de l’enregistrement vidéo, et le volume audio
peut être contrôlé visuellement. Pendant
l’enregistrement ou pendant la composition
en visée écran, vous pouvez utiliser la prise
casque pour surveiller le niveau audio,
réglable sur 20 incréments. Choisissez
la réponse en fréquence la plus adaptée :
« registre étendu » pour l’enregistrement
d’instruments de musique ou des bruits de la
ville, ou « registre vocal », optimisé pour
l’enregistrement des voix humaines.
Lorsque vous utilisez le microphone
intégré, vous pouvez également
réduire le bruit du vent. Le volume
du casque peut être réglé en
visée écran avec la
commande « P »,
tandis que la
sensibilité du
microphone,
la réponse en
fréquence et la
réduction du bruit
du vent peuvent
être personnalisées
pendant l’enregistrement vidéo.

Sortie HDMI Full HD vers un enregistreur externe et
enregistrement simultané en interne

Ajout de repère pour une édition en interne efficace
et rapide

Avec le câble HDMI HC-E1 en
option, vous pouvez transférer
les données des vidéos non
compressées à 1080/60p sur un
enregistreur externe via HDMI. Les
vidéos peuvent être retouchées
de manière professionnelle dans
des formats de fichiers vidéo non
compressés ou compressés sans perte.
Les séquences peuvent également être
enregistrées simultanément sur une carte mémoire interne
à 1080/60p (au format MOV, H.264/MPEG-4 AVC), ce qui
pourra faire office de sauvegarde, en cas de besoin.

Grâce au menu de réglages
personnalisés, les fonctions
fréquemment utilisées peuvent
être associées à la commande
d’aperçu de la profondeur de
champ (Pv) pendant la visée écran
vidéo. La fonction d’ajout de repère
est définie par défaut et identifie les images importantes
pendant l’enregistrement vidéo afin de faciliter et d’accélérer
la recherche de moments spécifiques pendant le montage.
Les positions des repères sont facilement confirmables sur la
barre d’avancement de l’écran. Cette fonction peut également
être associée à la commande fonction (Fn).

Affichage des hautes lumières pour identifier
visuellement les zones les
plus lumineuses de l’image

Transition plus fluide de l’exposition lors des accélérés
et des photographies en mode intervallomètre

La fonction « Affichage des
hautes lumières » applique des
motifs zébrés dans les images
de la visée écran pour indiquer
les zones de hautes lumières.
Ceux-ci peuvent être enregistrés
ou non sur un périphérique HDMI. Cette fonction peut être
configurée rapidement via la commande « P », même lors de
l’enregistrement de vidéos.

Microphone
stéréo ME-1

Microphones stéréo intégrés

Qu’il s’agisse de sujets naturels, tels que des nuages en
déplacement et des fleurs qui s’ouvrent, ou de scènes urbaines,
comme le flux des personnes et de la circulation, la fonction
d’accéléré du D750 permet d’obtenir des vidéos stupéfiantes.
Avec cet appareil photo, c’est simple : il vous suffit de définir
l’intervalle et la durée pour obtenir une séquence à couper
le souffle, sans qu’il soit nécessaire de la modifier ou de
la traiter a posteriori. De plus, grâce au traitement interne
de l’appareil photo, les transitions d’exposition sont fluides.
Le D750 réduit efficacement les effets de scintillement
non souhaités parfois créés par une légère différence
d’exposition entre chaque image d’un accéléré au cours
duquel la luminosité change progressivement, par exemple de
l’aurore au crépuscule. Ce lissage de l’exposition fonctionne
également lors de la photographie
en mode intervallomètre et permet
de réduire les fluctuations de
l’exposition lorsque les images sont
rassemblées dans une vidéo. La
fonction de photographie en mode
intervallomètre peut désormais
prendre jusqu’à 9999 images.

Sans lissage de l’exposition

Avec lissage de l’exposition
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La liberté

d’imaginer

Photographiez et partagez de manière inédite
Avec un angle légèrement différent, une rue ordinaire peut devenir un lieu nouveau et original. Une fois la photo
prise, les photographes apprécient souvent de pouvoir la montrer au monde entier. Avec le D750, cela devient
plus facile que jamais et vous pouvez partager vos images quasiment en temps réel. Utilisez la variété d’effets
créatifs disponibles et donnez libre cours à votre imagination. Ne mettez plus de limite à votre inventivité.

Premier appareil photo au format FX doté d’un
moniteur ACL inclinable pour la prise de vue sous
tous les angles [Nouveau]
Le D750 est le premier appareil photo au format
FX à posséder un moniteur ACL inclinable. Ajustez
désormais rapidement l’angle de prise de vue en
montant l’écran à environ 90° ou en le descendant
à environ 75° pour prendre des photos et enregistrer des
vidéos en visée écran de manière totalement flexible. Le
mécanisme du moniteur, spécialement conçu à cet effet, est
résistant, léger et s’intègre au boîtier afin de conserver un
format compact. Le moniteur lui-même est toujours positionné
au centre de l’axe optique de l’objectif, pour une prise en main
et une composition simples, et offre une sensation similaire à
celle de la photographie avec un viseur. Compact, le moniteur
reste proche du boîtier de l’appareil photo pour vous permettre
d’obtenir de manière intuitive une grande variété d’angles de
prise de vue. Il peut être très simplement incliné à 75° vers le
bas, même lorsque l’appareil photo est monté sur un trépied.

Effets spéciaux pour transformer rapidement
l’apparence et l’ambiance des images
Amusez-vous à créer des effets numériques uniques sans aucun
logiciel de retouche en utilisant sept options Effets spéciaux.
Et si vous les combinez avec l’inclinaison du moniteur ACL,
vous obtenez une grande variété d’images et de vidéos uniques
et captivantes. Avec le D750 en visée écran, vous constatez
l’application des effets en temps réel et vous pouvez régler vos
paramètres en fonction avant de confirmer l’effet final. Que vous
soyez un débutant ou un amateur passionné, le mode Effets
spéciaux exclusif de Nikon stimulera votre créativité.
Effets spéciaux intégrés au D750 :
Vision nocturne, Dessin couleur*1, Effet miniature*2, Couleur sélective,
Silhouette, High-key et Low-key.
*1 Lors de leur lecture, les vidéos enregistrées dans ce mode apparaissent sous forme de
diaporama composé d’images fixes successives.
*2 Lors de leur lecture, les vidéos enregistrées avec l’Effet miniature défilent à haute vitesse.

Premier appareil photo au format FX avec Wi-Fi
intégré pour le transfert des images et la prise de
vue à distance avec un périphérique mobile
Le D750 est doté d’une fonction Wi-Fi intégrée qui permet une
communication sans fil interactive avec un smartphone ou une
tablette. Transférez facilement vos photos sur votre périphérique
mobile afin de partager vos œuvres avec vos proches dans le
monde entier. Cette nouvelle étape vers une communication
plus créative stimulera encore davantage votre passion pour la
photographie. Vous avez également la possibilité d’afficher
la visée écran sur votre périphérique mobile pour prendre
des photos, chercher le meilleur angle et bénéficier de
la meilleure synchronisation à distance. Le D750 peut
être facilement utilisé pour les autoportraits, les
photos de groupe ou la photographie d’oiseaux
ou d’animaux à distance.
• Objectif : AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G • Qualité d’image : RAW (NEF) 14 bits • Exposition : mode [A], 1/200 seconde, f/2.2 • Balance des blancs : Auto 1 • Sensibilité : Auto (4500 ISO) • Picture Control : Standard ©Ryo Ohwada
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Remarque : cette fonction nécessite l’installation de
l’application Wireless Mobile Utility sur le périphérique
mobile (compatible avec iOS/AndroidTM ). Cet utilitaire
peut être téléchargé gratuitement depuis le
magasin d’applications approprié.

Silhouette

High-key

Dessin couleur

Couleur sélective
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La liberté de

découvrir

Un potentiel plus vaste, une curiosité stimulée
Autrefois, il était admis qu’un appareil photo devait être lourd et encombrant pour offrir de nombreuses fonctions
évoluées. Ce n’est plus le cas. La qualité d’image haute définition obtenue grâce aux 24,3 millions de pixels
effectifs et les performances élevées qui caractérisent les modèles Nikon professionnels sont désormais réunies
dans un boîtier compact, léger et mince offrant une mobilité et une souplesse supérieures.

Boîtier compact, léger et mince offrant robustesse
et résistance
Premier modèle Nikon au format FX à utiliser un boîtier
monocoque avec une structure robuste et intégrée ne
nécessitant pas de châssis distinct, le D750 répond aux
exigences de solidité les plus strictes, avec une taille et un
poids réduits. Pour obtenir cette finesse, le capteur d’image
a été placé sur le même plan que le circuit intégré, dont la
taille est égale à environ 70 % de celle d’une conception
classique (environ 50 % de l’espace alloué aux composants
électroniques). Tout comme pour le D810, quatre moteurs
sont utilisés par le mécanisme d’entrainement. Son
emplacement a été modifié et optimisé pour créer l’espace
nécessaire à la grande poignée, tout en garantissant la
robustesse et la résistance nécessaires à l’intégration
de fonctionnalités pratiques telles que le flash intégré et
l’enregistrement vidéo, ainsi que de nombreuses fonctions
professionnelles. L’avant du boîtier est fait d’un nouveau
matériau en fibres de carbone tandis que l’arrière et le dessus
sont composés de magnésium, ce qui garantit une structure
solide, légère et robuste.

Maniabilité renforcée avec une poignée garantissant
une manipulation sûre pour toutes les tailles de main
Le boîtier fin de l’appareil photo inclut une nouvelle poignée
plus profonde pour une prise en main plus sûre. Même si vous
le tenez fermement, vous avez de la place pour tous les doigts
de la main, y compris le petit doigt. Grâce à sa forme arrondie,
la manipulation est confortable, quelle que soit la taille de
votre main. La poignée du D750 est faite de cuir synthétique,
comme celle du D4S et du D810. Le volet du logement
pour carte mémoire situé sur la poignée est, quant à lui, en
caoutchouc pour un confort total.

Format FX

1,2×

Format DX

Trois options de zone d’image pour changer
d’angle de champ
Le D750 vous permet de choisir entre trois tailles d’image
pour la photographie : [FX (36 × 24) 1,0×] pour le format FX
(35,9 × 24 mm) tout en offrant un angle de champ équivalent
à celui d’un appareil photo au format 24 x 36 ; [1,2× (30 × 20)
1,2×] qui offre une taille de 29,9 × 19,9 mm ; et [DX (24 × 16)
1,5×] pour le format DX (23,5 × 15,7 mm). L’angle de champ
réel équivaudra à 1,2× ou 1,5× environ la focale de l’objectif
utilisé. Que ce soit avec l’option FX ou avec l’option DX, cet
appareil photo compact et léger associé à un zoom puissant
vous permettra d’exploiter pleinement les avantages offerts
par un système polyvalent extrêmement portable. L’autre
avantage du format DX repose sur les 51 points AF couvrant
pratiquement toute l’image, ce qui simplifie la capture des
sujets en déplacement rapide. Lorsqu’un objectif au format
DX est fixé, l’appareil photo sélectionne automatiquement
[DX (24 × 16) 1,5×].

• Objectif : AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED • Qualité d’image : RAW (NEF) 14 bits • Exposition : mode [M], 1/5 seconde, f/9 • Balance des blancs : Nuageux • Sensibilité : 100 ISO • Picture Control : Neutre ©Joshua Cripps
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Viseur optique avec couverture d’image de
100 % pour une clarté et une visibilité améliorées

Une réponse exceptionnelle

Le viseur optique du D750 intègre de nouveaux oculaires
pour préserver la minceur du boîtier. Son pentaprisme en
verre couvre environ 100 % de l’image, et le nouveau verre
de visée offre une visibilité supérieure. Tout comme dans le
D4S et le D810, le miroir principal a bénéficié d’un traitement
multicouche pour des rendus de couleur neutres.

Une grande flexibilité pour la création de photos et de vidéos

Contrôle flexible des angles grâce à la charnière sur
trois axes
Wi-Fi intégré pour une interaction facile avec les
périphériques mobiles

Flux de production fluide pour une transmission des
images professionnelle

Grâce à l’application Wireless Mobile Utility de Nikon,
le D750 transfère vos images vers un périphérique mobile,
qu’il peut également utiliser comme télécommande. Bien
que le capot supérieur soit fait de magnésium, la distance de
transmission radio est d’environ 30 mètres* (sans obstacle). Le
déclenchement de l’appareil photo n’est pas interrompu pendant
le transfert des images, ce qui permet une utilisation continue.

Journaliste ou documentariste, vous apprécierez le fait
que, comme le modèle professionnel D4S, le D750 puisse
transmettre vos données de manière professionnelle
via le module de communication UT-1 et le système de
communication sans fil WT-5A/B/C/D en option. Lorsque le
module UT-1 est connecté, le D750 peut établir une connexion
câblée (via Ethernet). Branchez le WT-5 au module UT-1 pour
obtenir une connexion réseau sans fil*1 vers un serveur FTP ou
un PC*2. Vous pouvez transmettre les photos ou vidéos stockées
sur la carte mémoire SD de votre appareil photo, mais aussi des
images capturées en temps réel, puis les envoyer directement
vers un serveur FTP ou un ordinateur. Camera Control Pro 2,
en option, permet le contrôle de l’appareil photo à distance et la
transmission des photos et des films sur un ordinateur. Vous avez
également la possibilité de visualiser les images stockées sur la
carte mémoire de l’appareil photo ou de contrôler l’appareil photo
à partir du navigateur Web d’un ordinateur ou d’un iPhone*3.

* Sans interférence ; la portée varie en fonction de l’intensité du signal et de la présence ou
non d’obstacles.
• La fonction Wi-Fi nécessite l’installation de l’application Wireless Mobile Utility sur le
périphérique mobile (compatible avec iOS/AndroidTM ). Cet utilitaire peut être téléchargé
gratuitement depuis le magasin d’applications approprié.
• La fonction de Wi-Fi intégré n’est pas compatible avec Camera Control Pro 2.

Wireless Mobile Utility pour
la transmission Wi-Fi
Cette application dédiée connecte sans fil les
appareils photo numériques Nikon à des périphériques
mobiles (smartphone ou tablette sous iOS/AndroidTM ) pour
permettre un transfert des images et un contrôle à distance.
Cet utilitaire peut être téléchargé gratuitement depuis le
magasin d’applications du fabricant approprié.

*1 Basé sur la norme IEEE802.11a/b/g/n.
*2 Vous devez installer Wireless Transmitter Utility après l’avoir téléchargé à partir du
site Internet de Nikon à l’aide du programme d’installation du CD ViewNX 2 fourni.
*3 iPhone est une marque commerciale d’Apple Inc.

UT-1

WT-5
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Module UT-1 fixé sur le
D750 et connecté avec le
câble LAN

Module UT-1 et système
WT-5A/B/C/D fixés sur
le D750

Le moniteur ACL inclinable du D750 s’oriente facilement à
90° vers le haut et à 75° vers le bas. Grâce à la charnière sur
trois axes originale de Nikon, il se décale légèrement vers
l’extérieur afin d’éviter tout vignettage avec l’oculaire lorsqu’il
s’incline à 90°. Lorsqu’il est incliné de 75° vers le bas, le
moniteur revient en arrière de sorte à ne pas toucher la base
du trépied. Ainsi, vous pouvez l’incliner sans problème même
lorsque l’appareil photo est sur un trépied.

Moniteur ACL haute définition avec fonctions de
personnalisation des couleurs
Le moniteur ACL de 8 cm (3,2 pouces) affiche environ
1 229 000 pixels. Ce nombre, conjugué à l’alignement RVBW et
à la structure associant verre et écran, permet une visualisation
nette et précise de vos images. Avec un angle de vue large de
170° (haut, bas, gauche et droite), le D750 est à la fois pratique
et confortable. Vous pouvez également étalonner la couleur
du moniteur ACL afin que celle-ci s’approche de celle de votre
ordinateur et d’améliorer l’efficacité de votre flux de production.

Camera Control Pro 2 (en option),
logiciel de contrôle à distance

Flash intégré avec fonction de contrôleur pour un
fonctionnement multiflash sans fil

Camera Control Pro 2 est un logiciel de contrôle à distance,
grâce auquel vous pouvez régler différentes fonctions du D750
depuis un ordinateur. Les fonctions de visualisation avancées et
la visée écran sont également prises en charge. La plupart des
paramètres des reflex numériques Nikon (exposition, vitesse
d’obturation, ouverture, etc.), généralement commandés par le
biais d’un câble USB, peuvent être contrôlés à distance depuis
un ordinateur. Il est également possible d’établir une connexion
locale sans fil (Wi-Fi) ou une connexion filaire Ethernet à
l’aide d’un système de communication sans fil connecté à un
appareil photo compatible.

Avec sa couverture grand-angle de 24 mm et un nombre
guide d’environ 12 (m, 100 ISO, 20 °C), le flash intégré du
D750 offre de nombreuses fonctionnalités. Le contrôle
du flash i-TTL intégré non seulement débouche les
sujets en contre-jour, mais offre également un
contrôle de l’intensité supérieur conforme aux
normes professionnelles. Sûrement plus important
encore, la compatibilité avec le système évolué
de flash asservi sans fil de Nikon permet
de contrôler à distance et sans fil jusqu’à
deux groupes de flashes optionnels
avec le flash intégré.
15
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Qualité d’image et expression

Qualité d’image riche, expressive et raffinée pour une liberté de création totale

Quatre technologies indispensables et un logiciel
original pour obtenir des images de qualité Nikon

Système Picture Control amélioré pour une plus
grande souplesse de création

Les performances optiques inégalées des objectifs NIKKOR
rehaussent le potentiel du capteur haute définition du
D750. Ce nouveau capteur CMOS Nikon au format FX (24,3
millions de pixels effectifs) présente une plage dynamique
exceptionnellement large et un excellent rapport signal/bruit,
offrant ainsi des images dont la définition est bien équilibrée
et le bruit réduit, même à des sensibilités élevées. EXPEED 4,
le processeur de traitement d’images ultrarapide exclusif de
Nikon, atteint des performances de réduction du bruit et une
précision de la balance des blancs inédites, et offre des fonctions
vidéo à 1080/60p. En outre, le système Picture Control original
de Nikon permet d’obtenir des styles d’images reflétant plus
précisément les intentions du photographe. Ensemble, toutes
ces fonctionnalités permettent d’atteindre une qualité d’image
exceptionnelle, en mode photo ou vidéo. Le D750 dépasse
même le D810 en termes de qualité d’image à des sensibilités
élevées, ainsi qu’au niveau de la définition, de la profondeur, des
dégradés et de la clarté des couleurs. Stimulez votre créativité
avec des images JPEG et des fichiers vidéo de haute qualité et
bien équilibrés en sortie directe de l’appareil, ou allez plus loin
en recourant au logiciel Capture NX-D de Nikon pour traiter les
fichiers NEF (RAW).

Le système Picture Control exclusif à Nikon vous permet de contrôler
en toute liberté l’apparence de vos photos et vidéos. Si vous
souhaitez réaliser de superbes photos ou vidéos pouvant être utilisées
directement ou si vous voulez atteindre des niveaux de créativité
que vous obtenez généralement en postproduction, sélectionnez
simplement l’un des modes suivants : Standard, Neutre, Saturé,
Monochrome, Portrait, Paysage ou Uniforme. Tout comme avec
le D810, la clarté*1 peut faire la particularité d’une image. Chaque
paramètre peut être réglé précisément par incréments de 0,25*2.
Le dernier né des Picture Control, « Uniforme », utilise une courbe
tonale plus proche d’une ligne droite que le paramètre Neutre. Il offre
également une manipulation artificielle minime et peut ainsi conserver
les informations d’un sujet avec davantage de fiabilité. Désormais,
lorsque vous réglez les paramètres d’une image, vous vous
préoccupez moins des zones surexposées, des ombres « bouchées»
ou de la saturation excessive des couleurs. À l’inverse, vous êtes libre
de travailler pour obtenir le meilleur d’une image avec des tonalités
riches, tant en termes de luminosité que de couleurs. Si vous traitez
vos fichiers NEF (RAW) avec Capture NX-D*3, prenez vos photos avec
le réglage Uniforme, ou appliquez ce réglage à une image prise avec
un autre Picture Control, puis réglez la courbe tonale afin de refléter au
mieux vos intentions.
*1 Uniquement valable pour les photos.
*2 Hors option Réglage rapide et effets de filtres.
*3 Téléchargeable gratuitement depuis le site Internet de Nikon.

Picture Control Utility 2 pour la création et la gestion
des Picture Control personnalisés (fourni sur le CDROM ViewNX 2)

16

Avec ce logiciel, vous pouvez créer vos optimisations Picture Control
personnalisées en fonction de vos goûts. Utilisé seul, il permet le
réglage des paramètres avec des courbes tonales personnalisées.
L’écran d’aperçu vous permet de confirmer les changements subtils
en temps réel et d’agrandir les zones qui vous intéressent en ajustant
la taille de la fenêtre. Par ailleurs, il est possible de régler l’exposition
et la balance des blancs de l’image d’aperçu, puis, au moment
opportun, de transférer les paramètres sur l’appareil photo via la
carte mémoire. Les Picture Control personnalisés que vous créez
sont automatiquement enregistrés dans la liste Picture Control de
ViewNX 2 et Capture NX-D sur le même ordinateur, ce qui simplifie le
traitement des fichiers NEF (RAW).

Prise de vue avec un Picture
Control personnalisé basé sur
Paysage

Prise de vue avec Portrait

Logiciels exclusifs Nikon pour des images de
qualité Nikon
Nikon Capture NX-D pour le développement de fichiers
NEF (RAW) (téléchargement gratuit)
Spécifiquement conçu pour le traitement du format RAW de
Nikon, le NEF (Nikon Electronic Format), le logiciel Capture
NX-D exploite pleinement tout le potentiel des fichiers riches en
données. Outre la correction d’exposition et les réglages simples
de la balance des blancs et du ton, le système Picture Control offre
de nombreuses possibilités. La nouvelle option Uniforme et les
réglages de la clarté peuvent être appliqués aux images de format
NEF (RAW), même si elles ont été obtenues avec des appareils
photo antérieurs au D810. Quel que soit l’appareil photo que
vous utilisez, vous pouvez désormais régler précisément chaque
paramètre par incréments de 0,25*. Les résultats, y compris les
réglages Picture Control, peuvent être enregistrés et appliqués
facilement à d’autres images à l’aide de Capture NX-D.
* Hors option Réglage rapide et effets de filtres.
Remarque : Capture NX-D peut être téléchargé gratuitement depuis le site Internet
de Nikon. http://nikonimglib.com/ncnxd/

ViewNX 2 pour la navigation et l’édition des images
(fourni)
Exploitant les fonctions de retouche d’images fréquemment
utilisées, comme le redimensionnement et le réglage de la
luminosité, le logiciel ViewNX 2 vous permet d’importer, de
parcourir et de modifier vos photos et vidéos. Ses fonctions de
montage vidéo sont équivalentes à celles des reflex numériques
et il permet d’appliquer, de modifier et de régler facilement les
Picture Control sur les images NEF (RAW) réalisées avec un reflex
numérique Nikon.

Système évolué de reconnaissance de scène,
une exclusivité Nikon
Le D750 est équipé du système évolué de reconnaissance de scène
de Nikon, basé sur un capteur RVB 91K photosites offrant des résultats
extrêmement précis. Il analyse méticuleusement la scène à l’aide de
ses 91 000 photosites afin de déterminer la luminosité, le contraste,
les couleurs, la répartition des hautes lumières et la présence de
visages*. Grâce à ces informations, il met en place différents contrôles
automatiques, comme l’autofocus, l’exposition automatique, la balance
des blancs automatique et l’exposition flash i-TTL. Cela signifie
que le suivi du sujet bénéficie d’une mise au point, d’un contrôle
de l’exposition et d’un contrôle du flash plus précis, la priorité étant
donnée aux visages. Il garantit également un contrôle de l’exposition
bien équilibré prenant en compte les zones de hautes lumières et une
balance des blancs précise. Le système évolué de reconnaissance
de scène utilise également les informations du capteur d’image
pour améliorer l’expérience de prise de vue dans son ensemble : il
accélère la fonction loupe sur les visages et améliore la précision du
contrôle de l’exposition et de la mise au point pendant la visée écran et
l’enregistrement vidéo.

D-Lighting actif pour reproduire la luminosité naturelle
Même lorsqu’une scène comporte
des différences marquées entre
les zones lumineuses et les zones
sombres, le D-Lighting actif reproduit
les détails naturels dans les hautes
lumières et dans les ombres. Dans
certaines situations, avec des sujets
en contre-jour par exemple, les
zones sombres ou lumineuses ne sont pas comprises dans la plage
dynamique étendue de l’appareil photo. Toutefois, grâce au système
de traitement d’images EXPEED 4, le D750 traite les images en
temps réel, rapidement et très précisément, pour une reproduction
des couleurs largement supérieure en un temps record. Sélectionnez
simplement le niveau souhaité : automatique, très élevé, élevé, normal
et faible (il peut aussi être désactivé). Le D-Lighting actif fonctionne
efficacement avec la mesure matricielle et, contrairement au HDR, il ne
combine pas les images, ce qui lui permet d’être utilisé lors de prises de
vue à main levée et de saisir des sujets en mouvement.

* Le contrôle de la détection des visages n’est pas visible dans le viseur.

Balance des blancs automatique qui identifie une
source de lumière avec une grande précision grâce
au système évolué de reconnaissance de scène
Grâce à l’identification de la source lumineuse et à la détection des
visages sur le plan image du système évolué de reconnaissance
de scène, l’appareil photo détecte les informations relatives aux
couleurs et à la luminosité afin de s’adapter à la source lumineuse,
sur la base de l’immense collection de données de référence qu’il
intègre. Le D750 vous permet également de définir un deuxième
mode de balance des blancs automatique, Auto 2, afin de créer une
ambiance plus chaleureuse dans les prises de vue sous une lumière
incandescente.

Flexibilité pour chacun des aspects de la retouche
des images
Le système Picture Control de Nikon vous permet de personnaliser
l’apparence et l’ambiance des images en fonction de vos goûts
personnels. Par ailleurs, il simplifie le réglage de paramètres tels
que la clarté*, l’accentuation, le contraste, la saturation et la teinte
(coloration). Chacun des paramètres peut être réglé de manière
précise par incréments de 0,25. La balance des blancs peut être
modifiée par incréments de 0,5 pour la direction A-B et de 0,25
dans la direction G-M. Vous disposez ainsi de possibilités de
personnalisation presque infinies afin d’obtenir la reproduction des
couleurs que vous recherchez.
* Uniquement valable pour les photos.

HDR (grande plage dynamique) pour des contrastes
exceptionnels
Pour offrir une plage dynamique considérablement étendue dans
une seule image, le D750 fusionne deux photos prises sous
des expositions différentes lors d’un même déclenchement.
Les images obtenues comportent moins de bruit et sont riches
en dégradés, tant dans les zones d’ombre que dans les hautes
lumières, même pour des scènes très contrastées. Le degré peut
être sélectionné (auto, très élevé, élevé, normal et faible) et la
douceur du contour où les deux expositions se rencontrent est
automatiquement ajustée en fonction du niveau sélectionné. Le
mode HDR est plus efficace avec les sujets immobiles, comme
les paysages et les natures mortes.
Remarque : l’utilisation d’un trépied est recommandée.
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Simplicité et fiabilité

Une assistance à la création là où vous en avez besoin

Mesure pondérée sur les hautes lumières pour éviter
les zones surexposées
Lorsque ce mode est
sélectionné, le D750 détecte
automatiquement les zones
les plus lumineuses de
votre scène et détermine
l’exposition de sorte à éviter
les zones surexposées. Ce
nouveau système de mesure
Avec la mesure matricielle, le sujet
pondérée sur les hautes
est surexposé.
lumières est particulièrement
efficace pour les photos de
spectacles, où le sujet principal est éclairé par un projecteur.

Balance des blancs ponctuelle pour acquérir
instantanément les données de préréglage manuel
en mode de visée écran

• Objectif : AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Qualité d’image : RAW (NEF) 14 bits • Exposition : mode [A], 1/400 seconde, f/3.2 • Balance des blancs : Température de couleur (2700K)
• Sensibilité : 3200 ISO • Picture Control : Standard ©Ray Demski

Prise de vue avec la mesure pondérée sur les hautes lumières

Le D750 vous permet
d’acquérir les données
de préréglage manuel
de la balance des blancs
instantanément en
sélectionnant une zone
blanche ou grise dans l’image
pendant la visée écran. Les
Photo prise avec données de
données de préréglage
préréglage manuel
manuel peuvent être
conservées, même lorsque l’image en
visée écran est agrandie à son maximum,
pour une balance des blancs précise dans
les zones les plus petites. Si vous n’êtes
Photo prise avec Auto 1
pas satisfait du résultat, il vous suffit de
déplacer la zone d’acquisition. Inutile
de reprendre le processus d’acquisition
depuis le début.

Mode Scène pour des réglages optimisés et adaptés
au scénario de prise de vue

Commande « P » pour un accès direct aux fonctions
fréquemment utilisées

Boîtier robuste et étanchéité pour une protection
fiable contre la poussière et la pluie

Le D750 sélectionne
automatiquement les
paramètres appropriés
pour votre scène ou votre
thématique. Choisissez
simplement le mode Scène
adapté et laissez l’appareil
photo faire le reste. La
Prise de vue avec Aurore/crépuscule
correction de l’exposition
et la correction du flash sont également disponibles avec le
mode Scène.

Que vous preniez une photo
avec le viseur ou la visée
écran, accédez directement
aux fonctions que vous
utilisez le plus fréquemment
d’un simple appui sur un
bouton. Il est également
possible d’accéder au
menu Retouche pendant
la visualisation, ou de sélectionner les images qui seront
transférées sur un smartphone ou une tablette.

L’appareil photo offre une
étanchéité totale, pour une
protection efficace contre
la poussière et l’humidité,
comme sur le D810. La
poignée-alimentation MBD16 (en option) garantit la
même qualité d’étanchéité.

Modes Scène du D750 :
Portrait, Paysage, Enfants, Sport, Gros plan, Portrait de nuit, Paysage de
nuit, Fête/intérieur, Plage/neige, Coucher de soleil, Aurore/crépuscule,
Animaux domestiques, Bougie, Floraison, Couleurs d’automne, Aliments

Viseur optique avec panneau OLED pour une meilleure
visibilité, même en cas de lumière vive
Les informations s’affichent
dans le viseur, en dessous
de la zone d’image, sur
un panneau OLED, pour
un affichage clair et
contrasté avec une faible
consommation d’énergie. La
visibilité reste élevée, même
en plein soleil, et, en cas de
températures basses, la réponse est plus rapide.

Interface optimale pour un fonctionnement i ntuitif et
confortable
Le D750 est doté d’une
nouvelle interface graphique
plus intuitive. Pour une
visibilité optimale quelle
que soit la luminosité, la
couleur du texte peut être
sélectionnée manuellement
ou automatiquement, en
fonction du niveau de lumière
ambiante. L’écran de contrôle supérieur a été retravaillé pour
se fondre dans la finesse du boîtier. Il affiche les informations
nécessaires dans un format plus clair et plus confortable.

Double logement pour carte SD pour une gestion
efficace de la mémoire
Le D750 possède deux
logements pour carte
mémoire SD et offre
différentes options
d’enregistrement, comme
Débordement, Sauvegarde
ou le stockage des images
RAW et des images
JPEG sur des cartes
distinctes. Vous pouvez également copier vos images entre
les deux cartes mémoire et sélectionner le logement pour
l’enregistrement vidéo en fonction de la capacité restante
sur la carte. L’appareil photo est compatible avec les cartes
mémoire SDXC UHS-I. Associées à la vitesse exceptionnelle
du système de traitement d’images EXPEED 4, celles-ci
permettent au D750 de traiter et d’enregistrer des données
image présentant un nombre élevé de pixels avec une rapidité
remarquable.

Horizon virtuel détectant
l’inclinaison de l’appareil photo en cas de
tangage
Le D750 intègre un horizon
virtuel qui détecte le roulis
(inclinaison horizontale)
et le tangage (inclinaison
vers l’avant ou l’arrière). Le degré de roulis et les directions
de tangage sont indiqués sur le moniteur ACL, tandis que la
direction du roulis apparaît dans le viseur. Cette fonctionnalité
s’avère particulièrement utile pour les natures mortes, les
paysages et les prises de vue architecturales.

Mécanisme séquentiel
haute précision et durable
ayant passé haut la main le test des 150 000 cycles
Le D750 utilise un
mécanisme ultrarapide
et haute précision qui
commande l’obturateur,
le miroir et le diaphragme
de manière indépendante.
L’obturateur a fait l’objet de
tests intensifs sur 150 000
cycles, avec obturateur et
mécanisme d’entraînement
montés, afin de démontrer sa fiabilité extrême. Les modes
Déclenchement discret et Déclenchement continu silencieux
permettent un déclenchement moins bruyant.

Faible consommation d’énergie et accumulateur
longue durée
Grâce à des circuits électriques plus
performants et au système de traitement
d’images EXPEED 4, la consommation
d’énergie de l’appareil photo est réduite
et vous pouvez profiter plus longtemps
de votre matériel. Le D750 fonctionne
avec l’accumulateur Li-ion EN-EL15, le
même que celui du D810, du D610 et du
D7100. Vous pouvez ainsi prendre environ
1230 photos* si le flash est déclenché à
chaque prise de vue. D’après les tests de
simulation d’utilisation professionnelle de
Nikon, il permet également la réalisation
d’environ 4420 photos et d’environ 55
minutes de vidéos. Outre l’accumulateur MB-D16 monté sur le
D750
EN-EL15, l’adaptateur secteur EH-5b
en option (connecteur d’alimentation
EP-5B requis) et la poignée-alimentation
MB-D16 peuvent être utilisés comme sources d’énergie.
*Selon les normes CIPA.
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Objectifs NIKKOR

Principes de liberté :

Qualité optique supérieure pour révéler toute la beauté du format FX

Flashes Nikon

Système de flash exclusif pour contrôler la lumière à votre guise

Système d’éclairage créatif Nikon pour un éclairage
de studio où que vous soyez
Pour un éclairage précis et flexible dans toutes les situations,
le système d’éclairage créatif Nikon est la solution idéale. En
utilisant les flashes Nikon légers, robustes et extrêmement
portables (en option) avec l’appareil photo compact D750,
vous pouvez créer un éclairage de studio où que vous soyez.

Flash SB-500 compact et léger avec éclairage
DEL très performant (en option)

• Objectif : AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Qualité d’image : RAW (NEF) 14 bits
• Exposition : mode [A], 1,6 seconde, f/11 • Balance des blancs : Auto 1 • Sensibilité : 100 ISO
• Picture Control : Standard ©Ryo Ohwada

• Objectif : AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Qualité d’image : RAW (NEF) 14 bits
• Exposition : mode [M], 1/640 seconde, f/5 • Balance des blancs : Auto 1 • Sensibilité : 3200 ISO
• Picture Control : Standard ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Zoom ultra grand-angle avec fonction
VR performante et pouvoir séparateur

Zoom standard pratique couvrant une
plage de focales étendue

Zoom avec grande amplitude (x10,7) pour
différentes conditions de prise de vue

Couvrant un ultra grand-angle de 107° jusqu’à un grandangle standard de 63°, ce zoom exceptionnel révèle la haute
définition du format FX et les 24,3 millions de pixels effectifs
de l’appareil photo. Le système de réduction de vibration (VR)
permet d’utiliser des vitesses d’obturation jusqu’à 2,5 fois plus
lentes*. Goûtez aux plaisirs de la prise de vue à main levée
avec un grand-angle, même avec un faible éclairage intérieur
ou lorsque vous réalisez des paysages au coucher de soleil.
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• Objectif : AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Qualité d’image : RAW (NEF) 14 bits
• Exposition : mode [M], 1/80 seconde, f/8 • Balance des blancs : Ensoleillé • Sensibilité : 100 ISO
• Picture Control : Neutre ©Joshua Cripps

Ce zoom x5 environ, compatible avec le format FX, couvre
une plage de focales étendue allant du grand-angle 84° au
téléobjectif. L’ouverture maximale constante f/4 assure une
qualité élevée permanente. Un traitement nanocristal a été
appliqué pour offrir des images nettes en limitant les effets
parasites et les images fantômes. La fonction de réduction
de vibration (VR) réduit efficacement le bougé d’appareil en
permettant l’utilisation de vitesses d’obturation 3,5 fois plus
lentes*.

Offrant une ouverture maximale de f/5.6 en position
téléobjectif maximal, ce zoom doté d’une amplitude de x10,7
couvre une plage de focales de 28-300 mm. Le système
de réduction de vibration (VR) permet d’utiliser des vitesses
d’obturation jusqu’à 3,5 fois plus lentes*. Avec une telle
polyvalence, ce zoom permet de réaliser des images de
qualité élevée dans des conditions de prise de vue variées.

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [Nouveau]

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Zoom standard équilibré avec système de réduction
de vibration VR.

Objectif à focale fixe lumineux ultra grand-angle,
compact et léger, offrant une qualité d’image
élevée.

Objectif lumineux à focale fixe pour des images
exceptionnelles avec une faible profondeur de
champ et un flou d’arrière-plan naturel.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

Zoom téléobjectif clair répondant aux besoins des
professionnels.

Cet objectif grand-angle à focale fixe lumineux
garantit une résolution supérieure et une excellente
restitution des flous d’arrière-plan.

Objectif micro pour une reproduction nette et
naturelle.

*Selon les normes CIPA. Cette valeur est obtenue lorsque l’objectif est fixé à un reflex
numérique au format FX, et à condition qu’il soit réglé en position téléobjectif maximal.

• Objectif : AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Qualité d’image : RAW (NEF) 14 bits • Exposition : mode [M], 1/1000 seconde, f/6.3 • Balance des blancs : Flash • Sensibilité : 1250 ISO
• Picture Control : Standard ©Ray Demski

Le flash intégré a été utilisé comme un contrôleur pour déclencher deux
flashes SB-500 à distance et sans fil, afin de créer un effet 3D dynamique.
L’intensité du flash de chacune des unités peut être contrôlée manuellement
pour garantir le résultat souhaité.

Avec un nombre guide de 24
(m, 100 ISO, format FX avec
réglage du réflecteur zoom sur
24 mm), le SB-500 est un flash
compact, léger et facilement
transportable fonctionnant avec
deux piles R6/AA. Sa tête
s’incline jusqu’à 90° et pivote
horizontalement de 180° vers
la gauche et vers la droite. La
température de couleur de
l’éclairage DEL nouvellement
installé (trois niveaux d’intensité
sélectionnables) étant proche
de celle de la lumière du soleil,
celui-ci peut être utilisé comme
un éclairage secondaire pour la photographie et
l’enregistrement de vidéos. Si le flash est dissocié
de l’appareil photo, les effets d’éclairage peuvent
être contrôlés sur le moniteur en mode de visée
écran. S’il est connecté au D750, le contrôle de la
balance des blancs de l’éclairage DEL peut être
exécuté automatiquement. Avec le système évolué
de flash asservi sans fil, le SB-500 peut faire office
Flash
de contrôleur pour plusieurs flashes asservis ou
SB-500
de flash asservi contrôlé par le flash intégré de
l’appareil photo. Les réglages du flash SB-500, y
compris la fonction de contrôleur, peuvent être paramétrés
dans le menu personnalisé du D750.
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Principes de liberté :

Accessoires et logiciels

Nomenclature

Schéma du système
(
)
~

7
8
9

Conçus exclusivement pour Nikon

6
5

ACCESSOIRES
DE VISÉE

!
"

Lentilles correctrices DK-20C
(-5 à +3 d)

#

Adaptateur d’oculaire
DK-22

?
4

4

Télécommande radio sans fil WR-1 multifonction
avancée (optionnelle)
La WR-1 est une télécommande multifonction avancée.
Lorsqu’une unité WR-1 est configurée comme émetteur et
qu’une autre unité WR-1 ou WR-R10*1 est montée sur le
D750 et joue le rôle de récepteur, il est possible de consulter
ou modifier les paramètres de l’appareil photo*2 à l’aide
de l’écran de l’émetteur (mise à jour du firmware vers la
version 2.00 requise). Les ondes radio offrent une portée de
communication entre les modules WR-1 allant jusqu’à
120 m*3. 15 canaux sont disponibles. Outre le contrôle
à distance d’un appareil photo grâce à la
communication entre deux modules WR-1
(l’un servant de récepteur et l’autre d’émetteur)*4,
il existe plusieurs options de prise de vue à
distance, notamment : le déclenchement simultané
de plusieurs appareils photo, le déclenchement
de plusieurs appareils photo synchronisés à
Télécommande
partir d’un appareil principal équipé d’un module
radio sans fil
WR-1*5, le contrôle à distance de chaque groupe WR-1
d’appareils photo séparément et la
photographie en mode intervallomètre.
La prise de vue à distance est également
possible en associant le module WR-1 à
un WR-R10/WR-T10*4.

Contrôle à distance simplifié avec les télécommandes
radio sans fil WR-R10/WR-T10 (en option)
Basées sur des ondes radio 2,4 GHz, les télécommandes radio
sans fil WR-R10/WR-T10 améliorent sensiblement la flexibilité
du fonctionnement à distance. Contrairement aux unités utilisant
les rayons infrarouges, les télécommandes WR-R10/WRT10
permettent un contrôle sur de longues distances et peuvent être
utilisées même avec des obstacles tels que des arbres ou des
murs. Avec une distance de communication maximale de 20 m*1,
vous pouvez contrôler un nombre illimité d’appareils photo, ce
qui augmente considérablement le champ des
possibles en matière de prise de vue. Essayez de
prendre des photos et d’enregistrer des vidéos*2
simultanément sur différents appareils photo, ou
capturez simplement la même image sur différents
boîtiers avec différents objectifs. Vous pouvez
Télécommande
également répartir vos appareils photo dans des
radio sans fil
groupes auxquels vous attribuez un canal distinct
WR-R10
et que vous contrôlez de manière indépendante
pour exécuter différentes opérations au gré de votre
imagination. Les possibilités sont infinies.
*1 Portée approximative à une hauteur d’environ 1,2 m. Les
conditions atmosphériques et la présence d’obstacles peuvent
avoir une incidence sur la portée de la télécommande.
*2 L’enregistrement vidéo est disponible sur les gammes D4 et
D800, D810 ainsi que sur les appareils D750, D610, D600,
D7100, D5300, D5200 et D3300.

Télécommande
radio sans fil
WR-T10

Module GPS GP-1A (en option)
*1 Mise à jour du firmware vers la version 2.00 requise.
*2 Fonctions restreintes.
*3 Portée approximative à une hauteur d’environ 1,2 m.
Les conditions atmosphériques et la présence
d’obstacles peuvent avoir une incidence sur la portée de la télécommande.
*4 Les modules WR-T10 et WR-R10 doivent être réglés sur le même canal et
appairage. Le WR-1 doit être réglé sur le même canal et appairage ou avoir reçu
un nom de mode-ID. Nombre maximal de télécommandes : 20 unités (WR-1) ou
64 unités (WR-R10).
*5 Seuls les appareils photo dotés d’une prise télécommande à dix broches peuvent
être utilisés comme appareil principal pour un déclenchement synchronisé.
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Parfois, il peut être utile d’associer les photographies à des
données de position telles que la latitude, la longitude, l’altitude
et le temps universel coordonné. Avec le module GP-1A, toutes
ces informations peuvent être stockées dans les données EXIF.
Les images contenant les informations de position peuvent
être affichées sur l’espace de travail
Map de ViewNX 2. Ces données
peuvent également être utilisées
sur les services en ligne de partage
des images et dans un logiciel de
cartographie numérique, ainsi que
sur NIKON IMAGE SPACE,
le service de stockage et de
partage d’images de Nikon.

Poignée-alimentation MB-D16 pour une prise
en main ferme, en mode vertical ou horizontal
(en option) [NOUVEAU]
La poignée-alimentation MB-D16 est compatible avec deux
types d’alimentation : un accumulateur Li-ion EN-EL15 ou
six piles alcalines R6/AA, Ni-MH ou lithium. L’adaptateur
secteur EH-5b (avec le connecteur d’alimentation EP-5B) peut
également être employé. Il est possible de basculer facilement
entre l’accumulateur du boîtier de l’appareil photo et celui de la
poignée-alimentation MB-D16 lorsqu’ils contiennent tous deux
un accumulateur EN-EL15 chargé. Ainsi, le photographe peut
prendre environ deux fois plus de clichés qu’avec le D750 utilisé
seul et se concentrer pleinement sur
ses prises de vue, sans s’inquiéter de
l’autonomie de l’accumulateur. Le boîtier
en alliage de magnésium résistant
Poignée-alimentation
de la poignée-alimentation MB-D16
MB-D16
comprend des commandes intuitives
pour les prises de vue verticales : déclencheur, verrouillage du
déclencheur, commande AE-L/AF-L, sélecteur multidirectionnel
et molettes de commande principale/secondaire.

NIKON IMAGE SPACE :
le service simple et
puissant de stockage
et de partage d’images
Vos images méritent un espace
fiable sur Internet. Cet espace,
c’est NIKON IMAGE SPACE,
un service gratuit de stockage
et de partage d’images en
http://nikonimagespace.com
ligne. Grâce à une interface
utilisateur rapide et simple, vous pouvez transférer, télécharger,
parcourir, organiser et partager des photos et des vidéos, mais
aussi vous connecter facilement à différents réseaux sociaux. Tous
les utilisateurs enregistrés bénéficient d’un compte standard, avec
un maximum de 2 Go d’espace de stockage. Les propriétaires
d’appareils photo numériques Nikon peuvent obtenir des comptes
spéciaux offrant jusqu’à 20 Go d’espace de stockage et diverses
fonctions très pratiques, comme la protection par mot de passe
pour le partage des images.
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Loupe de visée
DG-2

Oculaire-loupe de visée
DK-21M

Flash SB-910
Alimentation
ultraperformante SD-9
Flash SB-700

CASQUE

Œilleton en caoutchouc
DK-21*
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Flash SB-500

Casque**

Protecteur
d’oculaire DK-5*

Viseur d’angle DR-6
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Contrôleur de flash sans fil
SU-800
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stéréo ME-1
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Télécommande radio
sans fil WR-T10
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du mode de déclenchement
=
Œillet pour courroie
>
Commande de déverrouillage du sélecteur de mode ?
Sélecteur de mode
@
Commande de mesure/Commande de formatage
[
des cartes mémoire
\
Commande d’enregistrement vidéo
]
Molette de commande secondaire
^
Commutateur marche-arrêt
_
Déclencheur
{
Commande de correction de l’exposition/
|
Commande de réinitialisation par deux commandes
Repère de plan focal
Molette de commande principale
Écran de contrôle
Flash intégré
Commande Mode de flash/Correction du flash
Récepteur infrarouge (avant)
Cache de la prise pour accessoire
Cache du connecteur audio
Cache du port HDMI/USB
Commande de déverrouillage de l’objectif
Commande du mode AF

}
*
a
b
c
d
e
f
g
h

Sélecteur du mode de mise au point
Repère de montage de l’objectif
Commande de bracketing
Miroir
Levier de couplage photométrique
Prise pour accessoire
Prise de casque
Connecteur pour microphone externe
Port HDMI
Port USB
Microphone stéréo
Contacts du microprocesseur
Monture d’objectif
Volet de contact pour poignée-alimentation
MB-D16 (en option)
Filetage pour trépied
Couplage AF
Commande Fn
Loquet du volet du logement pour accumulateur
Volet du logement pour accumulateur
Cache du connecteur d’alimentation
Volet du logement pour carte mémoire
Commande Pv
Illuminateur d’assistance AF/Témoin du retardateur/
Illuminateur d’atténuation des yeux rouges
Oculaire du viseur
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Flashes SB910/700/500/300
Câble d’extension TTL SC-28, 29

Télécommande
radio sans fil WR-1
(émetteur)

Télécommande
radio sans fil WR-1
(récepteur)

APPLICATIONS POUR
PÉRIPHÉRIQUES MOBILES

ÉTUI
Écran de contrôle
Télécommande
filaire MC-DC2

1 Griffe flash (pour flash optionnel)
2 Sélecteur du mode de déclenchement
3�Commande de déverrouillage du sélecteur
4
5
6
7

Affichage du viseur

Adaptateur de prise de
synchronisation AS-15

Œilleton en caoutchouc
Molette de réglage dioptrique
Commande de mémorisation de l’exposition/AF
Commande Infos
Sélecteur multidirectionnel
Bouton OK
Loquet de verrouillage du sélecteur de mise au point
Voyant d’accès à la carte mémoire
Récepteur infrarouge (arrière)
Sélecteur de visée écran
Commande visée écran
Haut-parleur
Moniteur inclinable
Commande P
Commande Loupe-zoom arrière/Commande
Imagette/Commande Sensibilité/Commande
Contrôle de la sensibilité automatique/Commande
de réinitialisation par deux commandes
Commande Loupe-zoom avant /
Commande Qualité/taille d’image
Commande Aide/Commande de protection/
Commande de balance des blancs
Commande Menu
Commande de visualisation
Commande Effacer/Commande de formatage
des cartes mémoire

Module GPS GP-1A

Télécommande ML-L3

Wireless Mobile Utility†
Étui semi-rigide
CF-DC5

Périphérique mobile**
(iOS/Android™)

Étui semi-rigide
CF-DC4

ACCESSOIRES TV,
VIDÉO

ADAPTATEURS SECTEUR,
ACCUMULATEURS ET CHARGEURS
Accumulateur
Li-ion EN-EL15*

Poignée-alimentation
MB-D16

Chargeur
d’accumulateur MH25a*/MH-25

Six piles
R6/AA**

Câble HDMI HC-E1
(connecteur de type C n
connecteur de type A)
Connecteur
d’alimentation EP-5B
Moniteur TV**

ACCESSOIRES
INFORMATIQUES
Câble USB UC-E17*

Imprimante**
Câble LAN**

Module de
communication UT-1
Système de communication
sans fil WT-5A/B/C/D

Enregistreur vidéo
avec entrée HDMI**

Adaptateur
secteur EH-5b

Ordinateur
personnel**

Carte mémoire SD**
Adaptateur pour carte PC**
Lecteur de carte mémoire SD**

Accumulateur Li-ion
EN-EL15*
Connecteur
d’alimentation EP-5B

Adaptateur secteur
EH-5b

ViewNX 2*
Capture NX-D†
Camera Control Pro 2

* Accessoires fournis ** Produits non commercialisés par Nikon † Peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet de Nikon.
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Caractéristiques techniques du reflex numérique Nikon D750
Type d’appareil photo
Monture d’objectif
Angle de champ effectif
Pixels effectifs
Capteur d’image
Nombre total de pixels
Système anti-poussière

Appareil photo reflex numérique
Monture Nikon F (avec couplage AF et contacts AF)
Format FX Nikon
24,3 millions
Capteur CMOS 35,9 × 24 mm
24,93 millions
Nettoyage du capteur d’image, données de référence pour la fonction de correction de la poussière
(logiciel Capture NX-D requis)
Taille d’image (pixels)
• Zone d’image FX (24 × 36) : 6016 × 4016 [L], 4512 × 3008 [M], 3008 × 2008 [S]
• Zone d’image 1,2× (30 × 20) : 5008 × 3336 [L], 3752 × 2504 [M], 2504 × 1664 [S]
• Zone d’image DX (24 × 16) : 3936 × 2624 [L], 2944 × 1968 [M], 1968 × 1312 [S]
• Photos au format FX prises en mode de visée écran vidéo : 6016 × 3376 [L], 4512 × 2528 [M],
3008 × 1688 [S]
• Photos au format DX prises en mode de visée écran vidéo : 3936 × 2224 [L], 2944 × 1664 [M],
1968 × 1112 [S]
Remarque : les photos prises en mode de visée écran vidéo sont en 16:9. L’appareil photo permet de
choisir entre les formats de base DX et FX.
Format de fichier
• NEF (RAW) : 12 ou 14 bits, compression sans perte ou compression • JPEG : conforme au format
JPEG Baseline avec un taux de compression fine (environ 1:4), normale (environ 1:8) ou basique
(environ 1:16) en mode Priorité à la taille ; compression en mode Qualité optimale disponible
• NEF (RAW) + JPEG : une photo enregistrée aux formats NEF (RAW) et JPEG
Système Picture Control
Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage, Uniforme ; possibilité de modifier
certains Picture Control ; possibilité d’enregistrer des Picture Control personnalisés
Supports d’enregistrement Cartes mémoire SD (Secure Digital), et SDHC et SDXC compatibles UHS-I
Double logement pour cartes Le logement 2 peut être utilisé en mode débordement, pour faire des copies de sauvegarde ou pour
enregistrer séparément les copies d’images NEF et JPEG ; les images peuvent être copiées d’une
carte à l’autre.
Système de fichiers
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Viseur
Viseur de type reflex avec pentaprisme à hauteur d’œil
Couverture de l’image
• FX (24 x 36) : environ 100 % (horizontalement et verticalement) • 1,2× (30 × 20) : environ 97 %
(horizontalement et verticalement) • DX (24 × 16) : environ 97 % (horizontalement et verticalement)
Grossissement
Environ 0,7× (objectif 50 mm f/1.4 réglé sur l’infini, -1 d)
Dégagement oculaire
21 mm (-1 d ; à partir de la surface centrale de l’oculaire du viseur)
Réglage dioptrique
-3 à +1 d
Verre de visée
Verre de visée BriteView de type B III avec délimiteurs de zone AF
(possibilité d’afficher un quadrillage)
Miroir reflex
À retour instantané
Aperçu de la profondeur
Lorsque la commande Pv est enfoncée, l’objectif est diaphragmé sur la valeur sélectionnée par
de champ
l’utilisateur (modes A et M) ou par l’appareil photo (autres modes).
Ouverture de l’objectif
À retour instantané, contrôlée électroniquement
Objectifs compatibles
Compatible avec les objectifs AF NIKKOR, y compris les objectifs de type G, E et D (restrictions
applicables avec certains objectifs PC) et les objectifs DX (avec zone d’image DX [24 × 16] x1,5),
les objectifs AI-P NIKKOR et les objectifs AI sans microprocesseur (modes A et M uniquement).
Les objectifs IX NIKKOR, les objectifs du F3AF et les objectifs non AI ne peuvent pas être utilisés.
Le télémètre électronique peut être utilisé avec les objectifs dont l’ouverture maximale est égale
à f/5.6 ou plus lumineuse (il prend en charge les 11 points AF avec les objectifs dont l’ouverture
maximale est égale à f/8 ou plus lumineuse).
Type d’obturateur
Plan focal à translation verticale, contrôlé électroniquement
Vitesse d’obturation
1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T, X200
Vitesse de synchronisation X=1/200 s ; synchronisé avec l’obturateur à une vitesse inférieure ou égale à 1/250 s
du flash
(la portée du flash diminue à des vitesses d’obturation comprises entre 1/200 et 1/250 s).
Modes de déclenchement
S (vue par vue), T (continu basse vitesse), U (continu haute vitesse), J (déclenchement
silencieux), M (déclenchement continu silencieux), E (retardateur), V (levée du miroir)
Cadence de prise de vue
1 à 6 vps (T), 6,5 vps (U) ou 3 vps (M)
Retardateur
2 s, 5 s, 10 s et 20 s ; 1 à 9 vues à des intervalles de 0,5, 1, 2 ou 3 s
Modes de la télécommande Télécommande temporisée, télécommande instantanée, levée du miroir
(ML-L3)
Mesure de l’exposition
Système de mesure de l’exposition TTL avec capteur RVB d’environ 91 000 photosites

Méthode de mesure

Plage de mesure
(100 ISO, objectif f/1.4, 20 °C)

Couplage de la mesure
d’exposition
Modes d’exposition

• Matricielle : mesure matricielle couleur 3D III (objectifs de types G, E et D) ; mesure matricielle
couleur III (autres objectifs à microprocesseur) ; mesure matricielle couleur disponible avec les
objectifs sans microprocesseur si l’utilisateur fournit les données de l’objectif
• Pondérée centrale : environ 75 % de la mesure sont effectués sur un cercle de 12 mm au centre du
cadre (avec possibilité de régler le diamètre du cercle sur 8, 15 ou 20 mm) ou bien sur la moyenne du
cadre (les objectifs sans microprocesseur utilisent un cercle de 12 mm)
• Spot : mesure sur un cercle de 4 mm (environ 1,5 % du cadre de visée) centré sur le point AF
sélectionné (point AF central avec un objectif sans microprocesseur)
• Pondérée sur les hautes lumières : disponible avec les objectifs de type G, E et D ; équivaut à
pondérée centrale avec les autres objectifs
• Mesure matricielle, pondérée centrale ou pondérée sur les hautes lumières : 0 à 20 IL
• Mesure spot : 2 à 20 IL
Microprocesseur et AI couplés

Modes automatiques (i Auto, j Automatique (flash désactivé) ; modes Scène (k Portrait,
l Paysage, p Enfants, m Sport, n Gros plan, o Portrait de nuit, r Paysage de nuit, s Fête/
intérieur, t Plage/neige, u Coucher de soleil, v Aurore/crépuscule, w Animaux domestiques,
x Bougie, y Floraison, z Couleurs d’automne, 0 Aliments ; modes effets spéciaux (% Vision
nocturne, g Dessin couleur, i Effet miniature, u Couleur sélective, 1 Silhouette, 2 High key,
3 Low key ; auto programmé avec décalage du programme (e) ; auto à priorité vitesse (f) ; auto à
priorité ouverture (g) ; manuel (h) ; j (réglages utilisateur 1) ; k (réglages utilisateur 2)
Correction d’exposition
Réglage -5 à +5 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL en modes e, f, g, h, h et modes %
Bracketing de l’exposition
2 à 9 vues par incréments de 1/3, 1/2, 2/3 ou 1 IL ; 2 à 5 vues par incréments de 2 ou 3 IL
Mémorisation de l’exposition Mémorisation de la luminosité par sollicitation de la commande AE-L/AF-L A
100 à 12 800 ISO par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, réglable sur environ 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 IL (équivalent
Sensibilité
(indice d’exposition recommandé) à 50 ISO) en dessous de 100 ISO ou environ 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 IL (équivalent à 51 200 ISO) audessus de 12 800 ISO ; réglage automatique de la sensibilité disponible
D-Lighting actif
Automatique, très élevé, élevé, normal, faible, désactivé
Bracketing du D-Lighting actif 2 vues utilisant la valeur sélectionnée d’une vue ou 3 à 5 vues utilisant les valeurs prédéfinies de
toutes les vues
Autofocus
À détection de phase TTL par module autofocus évolué Nikon Multi-CAM 3500 II, réglage précis,
51 points AF (avec 15 capteurs en croix ; ouverture f/8 prise en charge par 11 capteurs)
et illuminateur d’assistance AF (portée d’environ 0,5 à 3 m)
Plage de détection
-3 à +19 IL (100 ISO, 20 °C)
• Autofocus (AF) : AF ponctuel (AF-S), AF continu (AF-C), sélection AF-S/AF-C automatique (AF-A) ;
Pilotage de l’objectif
le suivi prédictif de mise au point est automatiquement activé si le sujet est en mouvement
• Mise au point manuelle (M) : possibilité d’utiliser le télémètre électronique
Point AF
Peut être sélectionnée parmi 51 ou 11 points AF
AF point sélectif, AF zone dynamique 9, 21 ou 51 points, Suivi 3D, AF zone groupée, AF zone automatique
Modes de zone AF
Mémorisation de la mise
La mise au point peut être mémorisée par la sollicitation du déclencheur à mi-course (AF ponctuel)
au point
ou par l’appui sur la commande AE-L/AF-L A
Flash intégré
i, k, p, n, o, s, w, g : flash auto à ouverture automatique
e, f, g, h, 0 : ouverture manuelle avec commande d’ouverture
Nombre guide
Environ 12, 12 avec flash manuel (m, 100 ISO, 20 °C)
Contrôle du flash
TTL : contrôle du flash i-TTL avec capteur RVB d’environ 91 000 photosites, disponible avec le
flash intégré ; le dosage flash/ambiance i-TTL pour reflex numérique est utilisé avec la mesure
matricielle, pondérée centrale et pondérée sur les hautes lumières ; le flash i-TTL standard pour
reflex numérique est utilisé avec la mesure spot
Modes de flash
Automatique, automatique avec atténuation des yeux rouges, synchro lente automatique, synchro
lente automatique avec atténuation des yeux rouges, dosage flash/ambiance, atténuation des yeux
rouges, synchro lente, synchro lente avec atténuation des yeux rouges, synchro lente sur le second
rideau, synchro sur le second rideau, désactivé ; synchronisation ultrarapide auto FP prise en charge
Correction du flash
-3 à +1 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL
Bracketing du flash
2 à 9 vues par incréments de 1/3, 1/2, 2/3 ou 1 IL ; 2 à 5 vues par incréments de 2 ou 3 IL
Témoin de disponibilité
S’allume lorsque le flash intégré ou le flash optionnel est complètement chargé ; clignote après le
du flash
déclenchement pour signaler que la photo risque d’être sous-exposée
Griffe flash
ISO 518 à contact direct avec contacts de synchronisation et de données, et blocage de sécurité
Système d’éclairage créatif Pris en charge ; option Mode contrôleur disponible
Nikon (CLS)
Prise synchro
Adaptateur de prise de synchronisation AS-15 (disponible séparément)
Balance des blancs
Automatique (2 types), incandescent, fluorescent (7 types), ensoleillé, flash, nuageux, ombre,
préréglage manuel (pouvant stocker jusqu’à six valeurs, mesure de la balance des blancs ponctuelle
disponible en visée écran), sélection de la température de couleur (2500 à 10 000 K) ; réglage précis
disponible avec toutes ces options
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ATTENTION

Bracketing de la balance
des blancs
Modes de visée écran
Pilotage de l’objectif en
visée écran
Modes de zone AF
Autofocus
Mesure des vidéos
Méthode de mesure vidéo
Taille d’image (pixels) et
cadence
Format de fichier
Compression vidéo
Format d’enregistrement
audio
Périphérique
d’enregistrement audio
Durée maximale
Autres options vidéo
Moniteur
Visualisation

USB
Sortie HDMI
Prise pour accessoire

De 2 à 3 vues par incréments de 1, 2 ou 3
Photo et vidéo
• Autofocus (AF) : AF ponctuel (AF-S), AF permanent (AF-F) • Mise au point manuelle (M)
AF priorité visage, AF zone large, AF zone normale, AF suivi du sujet
AF par détection de contraste à n’importe quel endroit du cadre (l’appareil choisit automatiquement
le point AF lorsque AF priorité visage ou AF suivi du sujet est sélectionné)
Mesure de l’exposition TTL à l’aide du capteur d’image principal
Mesure matricielle, pondérée centrale ou pondérée sur les hautes lumières
• 1920 × 1080 : 60p (progressif), 50p, 30p, 25p et 24p • 1280 × 720 : 60p, 50p
Les cadences de prise de vue réelles pour 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 59,94,
50, 29,97, 25 et 23,976 vps ; les options prennent en charge aussi bien la qualité d’image
H élevée que normale.
MOV
H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
PCM linéaire
Microphone stéréo intégré ou externe ; avec réglage de la sensibilité
29 min 59 s
(10 ou 20 min selon la taille d’image/cadence de prise de vue et les réglages de qualité vidéo)
Ajout de repères, accéléré
Moniteur ACL TFT polysilicium basse température, inclinable, 8 cm (3,2 pouces), environ
1 229 000 pixels (VGA ; 640 × RVBW × 480 = 1 228 800 pixels), avec angle de vue de 170° environ,
couverture de l’image d’environ 100 % et réglage de la luminosité et de l’angle
Visualisation plein écran et par imagettes (planche de 4, 9 ou 72 images, ou calendrier) avec
fonction loupe, lecture des vidéos, diaporama de photos et/ou de vidéos, histogramme, hautes
lumières, informations sur les photos, affichage des données de position et rotation automatique
des images
USB Hi-Speed ; connexion au port USB intégré recommandée
Connecteur HDMI Type C
Télécommandes radio sans fil : WR-1 et WR-R10, télécommande filaire : MC-DC2, module GPS :
GP-1/GP-1A (tous disponibles séparément)
Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre ; entrée alimentée prise en charge)
Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre)
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Entrée audio
Sortie audio
Normes Wi-Fi
(réseau sans fil)
Protocoles de communication • IEEE 802.11b : DSSS/CCK • IEEE 802.11g : OFDM
Fréquence de fonctionnement 2412 à 2462 MHz (canaux 1 à 11)
Portée (sans obstacle)
Environ 30 m (sans interférence ; la portée varie en fonction de l’intensité du signal et de la
présence ou non d’obstacles)
Vitesse de transfert des
54 Mb/s ; vitesse de transfert des données logique maximale d’après la norme IEEE ; la vitesse
données
réelle peut varier
Sécurité
• Authentification : système ouvert, WPA2-PSK • Cryptage : AES
Configuration sans fil
Compatible WPS
Protocoles d’accès
Infrastructure
Langues prises en charge
Allemand, anglais, arabe, bengali, bulgare, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois,
espagnol, finnois, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, marathi, néerlandais,
norvégien, persan, polonais, portugais (Portugal et Brésil), roumain, russe, serbe, suédois, tamoul,
tchèque, télougou, thaï, turc, ukrainien, vietnamien
Accumulateur
Un accumulateur Li-ion EN-EL15
Poignée-alimentation
Poignée-alimentation MB-D16 optionnelle avec un accumulateur Li-ion EN-EL15 ou six piles R6/AA
alcalines, Ni-MH ou au lithium
Adaptateur secteur
Adaptateur secteur EH-5b ; nécessite le connecteur d’alimentation EP-5B (disponible séparément)
Filetage pour trépied
1/4 pouce (ISO 1222)
Dimensions (L × H × P)
Environ 140,5 × 113 × 78 mm
Poids
Environ 840 g avec accumulateur et carte mémoire, mais sans bouchon de boîtier ; environ 750 g
(boîtier seul)
Conditions de fonctionnement Température : 0 à 40 °C ; humidité : 85 % ou moins (sans condensation)
Accessoires fournis
Accumulateur Li-ion EN-EL15, chargeur d’accumulateur MH-25a, câble USB UC-E17, courroie
d’appareil photo AN-DC14, bouchon de boîtier BF-1B, protecteur d’oculaire DK-5, œilleton en
(peuvent varier selon le pays
caoutchouc DK-21, CD-ROM ViewNX 2
ou la région)
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