
Appareil photo numérique
 à objectif interchangeable
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Premier fabricant mondial de capteurs 
pour les appareils photo numériques  
et caméras. Basé sur une étude Sony 
menée entre avril 2016 et mars 2017 
(indiquant que Sony possède plus de 
50 % des parts de marché).

La perfection en tous points.  
Pour tous vos besoins.
Le 7 III associe les technologies et les fonctions les plus avancées des appareils photo plein format à un 

boîtier hautes performances, et convient à un grand nombre de photographes et de vidéastes, amateurs 

comme professionnels. Chaque détail de cet appareil photo d'exception, de son capteur Plein Format associé 

à son processeur dernière génération jusqu'aux moindres facettes de son fonctionnement, a été perfectionné 

pour obtenir une qualité et un contrôle exceptionnels. Si vous souhaitez perfectionner vos prises de vue, le 

Sony 7 III a tout ce qu'il vous faut.

 *  Connectez-vous à un téléviseur Sony compatible HDR (HLG) à l'aide d'un câble USB pour lire des films HDR (HLG).
**   Jusqu'à 10 images/s en mode continu « Hi+ » et jusqu'à 8 images/s en mode continu « Hi ». Le nombre maximal d'images/s  

dépend des réglages de l'appareil photo.

*

 Ce symbole signale les améliorations par rapport au 7 II.NOUVEAU

35  mm
Plein Format **

10 im/sec

Détection  
de Phase

693
points d'AF

Détection  
de Contraste

425
points d'AF

Stabilisation

5 axes
intégrée



FE 100-400 mm f/4,5-5,6 GM OSS (SEL100400GM), 1/320 s, f/11, ISO 100, balance des blancs : ombragé



FE 70-300 mm f/4,5-5,6 G OSS (SEL70300G), 1/2 000 s, f/5, ISO 800



FE 100-400 mm f/4,5-5,6 GM OSS (SEL100400GM), 1/640 s, f/5,6, ISO 1 600, prise de vue silencieuse



FE 24-105 mm f/4 G OSS (SEL24105G), 1/2 s, f/8, ISO 6 400, balance des blancs : lumineux



Capteur d'image plein format CMOS Exmor RTM 24,2 mégapixels*  
et processeur BIONZ XTM NOUVEAU
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FE 85 f/1,4 GM OSS (SEL85F14GM), 1/320 s, f/2,8, ISO 100

Sortie RAW 14 bits

Plage ISO standard 100 ~ 51 200 extensible à 50 ~ 204 800*

Gamme dynamique étendue de 15 paliers* Reproduction des couleurs plus nette et naturelle

Avec le 7 III,  
la reproduction des 
couleurs atteint de 
nouveaux sommets  
de réalisme : un 
superbe rendu 
naturel des teintes  
les plus subtiles de la 
peau, des cieux azur 
les plus éblouissants 
et de toutes les autres nuances de la nature.  
Une reproduction des couleurs fidèle et un niveau de détail 
exceptionnel, pour vous aider à donner vie à votre vision 
photographique.

L'impressionnante 
gamme dynamique 
de 15 paliers* à 
faibles niveaux de  
sensibilité offre une 
gradation subtile 
entre les lumières 
les plus vives et les 
ombres les plus 
profondes, pour 
vous permettre d'immortaliser les scènes telles que vous les 
voyez, même dans des conditions de luminosité difficiles.

Les informations numériques sortant du 
convertisseur AD du capteur d'image sont 
traitées en 16 bits par la puce LSI frontale 
et le processeur BIONZ X, avant de ressortir 

Une qualité d'image remarquable sur 
une très large gamme de sensibilité, avec 
jusqu'à 1,5 palier d'amélioration de la qualité 
d'image globale**. La technologie Sony de 
reproduction des détails et la réduction du 
bruit sur zones spécifiques améliorent encore 
davantage la qualité d'image, en permettant 

Un nouveau capteur d'image CMOS  
35 mm plein format rétroéclairé, d'environ 
24,2 mégapixels effectifs, s'associe à 
une nouvelle puce LSI frontale et à un 
processeur amélioré BIONZ X, pour une 

en fichiers RAW de 14 bits, compressés 
ou non. Le résultat est plus fluide et offre 
des gradations plus naturelles, pour une 
qualité d'image globale supérieure. 

de réduire efficacement le bruit tout en 
conservant un excellent niveau de détail.

Ce système de traitement d'images 
plus performant permet de disposer de 
données RAW 14 bits même lors de prises 
de vue en mode silencieux ou continu*.

vitesse de lecture des données plus de 
deux fois supérieure** à celle  
du 7 II et une vitesse de traitement  
des données environ 1,8x supérieure**. 

La qualité au service de votre art
La nouvelle révolution Sony : un nouveau capteur d'image et des performances de traitement d'image améliorées, 
pour une haute résolution, un bruit plus faible, une gamme dynamique plus étendue et un rendu plus détaillé.

* Limité à 12 bits en modes prise de vue continue de données RAW compressées, exposition BULB ou longue exposition avec NR activé.

ISO 1 600 ISO 6 400

Back-illuminated structureConventional structure

Surface de réception 
de lumière

Couche câblage 
aluminium

Couche câblage cuivre

Photodiode

Surface de réception de lumière

Photodiode

Lentilles intégrées 
sans espaceLentilles intégrées 

sans espace

Structure Rétro Eclairée Structure standard

Surface de réception de la lumière

Couche de cablage en aluminium

Couche de cablage 
en cuivre

Photodiode

Surface de réception de la lumière

Photodiode

Lentilles intégrées sans espaceLentilles intégrées sans espace

* Environ, mégapixels effectifs.   ** Tests Sony.

*  ISO extensible à 50 ~ 204 800 pour les photos, 100 ~ 102 400 
pour les vidéos.

** En comparaison avec le 7 II. Tests Sony.

* Environ. Tests Sony.



La technologie 4D FOCUS passe au niveau supérieur NOUVEAU
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FE 70-200mm F4 G OSS (SEL70200G), 1/2500sec., F4, ISO 1600

Mise au point automatique sur le 
plan focal par détection de phase 
avec objectif monture A*

La mise au point automatique sur le plan 
focal par détection de phase fonctionne 
aussi avec un objectif monture A* fixé  
sur l'appareil grâce à l'adaptateur LA-EA3.  
Elle garantit une vaste zone de couverture, 
une réponse rapide et des performances 
de suivi élevées.

Rapide : 
vitesse de mise au point automatique 
jusqu'à x2
La mise au point automatique par 
détection de phase rapide et la mise 
au point automatique par détection 
de contraste précise se combinent pour 
améliorer nettement les performances 
du système d'autofocus Fast Hybrid.  
La réactivité d'AF est jusqu'à 2x plus 
rapide que sur les systèmes 
précédents*, même sur des sujets en 
mouvement dans des conditions de 
luminosité difficiles.

Stable : 
performances de suivi duø sujet x2
Les algorithmes de prédiction des 
mouvements hérités du 9 ont été 
optimisés pour le 7 III, afin d'offrir des 
performances de suivi presque doublées*. 
Même les mouvements complexes  
des sujets peuvent être suivis, et les 
mouvements soudains sont anticipés 
avec plus de précision qu'auparavant.

Large : 
mise au point automatique à détection de 
phase de 693 points sur toute la zone 
Les 693 points à détection de phase 
couvrent près de 93 % du capteur, pour 
une couverture exceptionnelle de la mise 
au point automatique et une grande 
liberté de cadrage. Les 425 points de la 
mise au point par détection de contraste 
améliorent également les performances 
d'autofocus sur toute l'image.  
La couverture large et la haute densité 
assurent une mise au point fiable sur 
n'importe quelle scène.

AF à détection de contraste (425 points)

AF à détection de phase (693 points)

Une mise au point fiable même par faible luminosité (jusqu'à EV-3)

Des algorithmes avancés de mise au 
point automatique participent à une 
précision AF élevée à des niveaux 
de luminosité aussi faibles que EV-3 
(équivalent à 100 ISO, objectif f/2,0) en 
mode AF-S.

Spot flexible étendu NOUVEAU

En cas de perte du point d’AF sur le 
sujet en mouvement, le mode Spot 
Flexible étendu permet de réactiver 
tous les collimateurs autour du sujet 
afin de rétablir immédiatement la mise 
au point.

Sensibilité de suivi AF NOUVEAU

La sensibilité avec laquelle la mise au  
point se fait sur les sujets qui sortent  
de la zone focale peut être ajustée  
en 5 paliers lors de la prise de vues.  
Les sensibilités élevées sont préférables 
pour les sujets se trouvant à des 
distances variables, tandis que les 
faibles sensibilités permettent de 
conserver la mise au point sur un sujet 
qui sera brièvement caché par d'autres 
éléments.

Fonctions pratiques de mise au 
point automatique NOUVEAU

La fonction de changement de zone 
de mise au point verticale/horizontale 
permet d'utiliser des zones et points 
focaux séparés ou identiques selon que 
l'appareil est orienté horizontalement 
ou verticalement. L'enregistrement 
de la zone de mise au point offre la 
possibilité de mémoriser et de réutiliser 
instantanément les réglages de la zone 
de mise au point fréquemment utilisés, 
grâce à des boutons personnalisables. 

* En comparaison avec le 7 II. Faible luminosité. Tests Sony.

* En comparaison avec le 7 II. Tests Sony.

Mise au point automatique rapide et fiable,  
pour stimuler votre créativité
La technologie de mise au point automatique de pointe héritée du 9 a été optimisée pour le 7 III,  
pour une mise au point toujours rapide et précise avec tous types de sujets.

*  Avec des objectifs SSM ou SAM uniquement.  
Avec l'adaptateur LA-EA3. La mise au point 
automatique à détection de phase sur le plan focal 
n'est pas prise en charge pour l'enregistrement vidéo. 
Le mode AF-C ne peut être utilisé que lorsque le 
système de mise au point par détection de phase est 
sélectionné. Cependant, le réglage de la mise au point 
est effectué dès la première image pendant la prise 
de vue continue quel que soit le mode sélectionné, 
excepté pour le mode « Continue : Lo » (Hi+, Hi, Mid).
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Eye AF : la révolution du portrait
La possibilité d'utiliser la mise au point Eye AF en mode AF-C peut transformer vos portraits en vous permettant de maintenir 
aisément une mise au point optimale sur des sujets en mouvement. 

Loupe de mise au point  
en mode AF NOUVEAU

Eye AF avec prise en charge du mode AF continu NOUVEAU

La fonction Eye AF détecte automati-
quement l’œil du sujet et fait la mise 
au point dessus, pour vous permettre 
de capturer aisément de superbes 
portraits de sujets dans des poses 

naturelles. La grande précision et la 
vitesse de détection du sujet offrent des 
performances de suivi très fiables pour 
les portraits de sujets en mouvement.  
La mise au point sur l’œil Eye AF est 

rapide et précise, même dans des 
situations difficilement traitées par 
les versions antérieures du système*. 
Également compatible avec les objectifs 
monture A fixés à l'aide d'un adaptateur**.

* En comparaison avec le 7 II.
**  Avec des objectifs SSM ou SAM uniquement. Avec l'adaptateur LA-EA3. La fonction Eye AF n'est pas prise en charge pour l'enregistrement vidéo. Le mode AF-C ne peut être utilisé 

que lorsque le système de mise au point par détection de phase est sélectionné. Cependant, le réglage de la mise au point est effectué dès la première image pendant la prise de 
vue continue, quel que soit le mode sélectionné, excepté pour le mode « Continue : Lo » (Hi+, Hi, Mid).

La fonction Eye AF reste verrouillée, même lorsque le sujet  
est en train de se retourner

Sujet regardant vers le bas

Des éléments cachent une partie du visage (verres, mains, etc.)Contre-jour et visage dans la semi-obscurité

Fonctions de mise  
au point tactile NOUVEAU

Touchez l'écran de commande pour 
indiquer le point focal désiré pour vos 
photos ou vidéos. Touchez deux fois 
n'importe quel endroit de l'écran pour 
agrandir cette zone lorsque vous utilisez la 
mise au point manuelle. La fonction tactile 
de l'écran permet de déplacer du doigt le 
cadre de mise au point vers tout autre point 
de l'image, pendant la prise de vue. Fonction de mise au 

point tactile

Mise au point polyvalente et précise

Cette fonction, qui agrandit la zone 
de mise au point sélectionnée tout en 
utilisant la mise au point automatique 
pour prendre des photos, permet 
d'atteindre la perfection en matière 
de mise au point, notamment pour 
la macrophotographie et d'autres 
utilisations délicates.

Les images prises en mode continu 
peuvent être vues sous forme de 
groupes, avec un affichage de l'index de 
lecture vraiment amélioré. Les groupes 
de photos prises en continu peuvent être 
effacés ou protégés grâce à une courte 
manipulation, qui vous fera gagner du 
temps sur place. 

Il est possible d'accéder au menu Fn et de 
le modifier immédiatement après la prise 
de vue continue, alors que l'écriture des 
données est encore en cours*. Il en est de 
même pour les menus et les paramètres. 
Vous pouvez également accéder 
immédiatement à l'écran de lecture, où 
s'affiche le nombre de photos qu'il reste à 
transférer.

Affichage de groupe d'images en mode rafale NOUVEAU

Fonctionnement amélioré pendant 
l'écriture sur la carte mémoire 

* Tous les paramètres du menu ne peuvent pas être 
modifiés pendant l'écriture des données sur la carte 
mémoire.

Prise de vue continue avec suivi AF/AE jusqu'à 10 im/sec et 177 prises de vue**

Le 7 III permet la prise de vue continue 
jusqu'à 10 ips* avec suivi AF/AE précis, en 
mode obturateur mécanique standard 
comme en mode obturateur électronique 
silencieux. Vous pouvez ainsi immortaliser 
des sujets en mouvement tout en tirant 
pleinement parti de la résolution de 
l'appareil. La prise de vue continue jusqu'à 

8 ips* en mode Live View est également 
possible, avec une latence minimale du 
viseur et de l'écran, pour permettre un 
cadrage facile et simple, même en cas  
de mouvements complexes du sujet.  
La vitesse améliorée des prises de vue en 
rafale est associée à une mémoire tampon 
plus importante, offrant une meilleure 

vitesse globale du système, une prise en 
charge UHS-II et d'autres améliorations 
permettant de capturer jusqu'à 177 images 
JPEG standard, 89 images RAW compressé 
ou 40 images RAW non compressé en une 
seule rafale continue**.

10ips

Anti-scintillement NOUVEAU  

Le scintillement provenant des lumières 
fluorescentes et d'autres éclairages 
artificiels peut gâcher une photo s'il 
n'est pas synchronisé avec la vitesse 
d'obturation. Le 7 III détecte automati-
quement le scintillement et ajuste la vitesse 
d'obturation pour éliminer cet effet.

* Seuls les fréquences de 100 Hz et 120 Hz sont détectées.  
La vitesse de prise de vue continue peut baisser. La fonction 
de prise de vue anti-scintillement n'est pas disponible 
pendant la prise de vue silencieuse, l'exposition BULB et 
l'enregistrement de vidéos.

Les performances de suivi exceptionnelles de la mise au point automatique et la possibilité d'effectuer des prises de vue 
continues ultra-rapides avec l'obturateur mécanique ou silencieux facilitent plus que jamais les prises de vue parfaites 
d'actions sportives, d'animaux sauvages ou de tranches de vie.

*  Jusqu'à 10 ips en mode continu « Hi+ » et jusqu'à 8 ips en mode continu « Hi ». Le nombre maximal d'images/s dépend des réglages de l'appareil photo. Une faible distorsion peut 
survenir avec des sujets se déplaçant rapidement ou lorsque l'appareil photo bouge latéralement pendant la prise de vue en mode silencieux. 

** Mode continu « Hi+ » avec carte mémoire SDXC compatible UHS-II. Conditions de test Sony.

Prise de vue normale

Prise de vue standard

Prise de vue avec mode 
Anti Scintillement

Scintillement 
déctecté et 

ajustement de 
la prise de vue

1/100sec.(100Hz), 1/120sec.(120Hz)

Immortalisez des actions dynamiques  
en toute simplicité
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Films 4K* haute résolution NOUVEAU

Prise en charge HLG (Hybrid Log-Gamma)*** pour workflow HDR instantané NOUVEAU

La lecture de tous les pixels sans perte 
permet une condensation d'environ 
2,4 fois** la quantité de données 
nécessaires à la 4K (équivalant à 
la quantité requise pour la 6K) en 
résolution 3 840 x 2 160. Ce procédé de 
suréchantillonnage, associé à la lecture 
de la totalité des pixels sans perte, offre 
la meilleure qualité d'image qui soit aux 
films 4K.

Les vidéos enregistrées à l'aide du profil 
HLG*** semblent réelles, avec moins 
d'ombres bloquées et de surexposition 
lors de la lecture sur une télévision 
compatible HDR (HLG), et ne nécessitent 
aucun étalonnage des couleurs. L'espace 
de couleur BT.2020 est pris en charge, 
offrant une palette de couleurs étendue.

SDR HDR (HLG)

Mise au point automatique Fast Hybrid 
pour la vidéo NOUVEAU

Photo Capture NOUVEAU

Enregistrement Proxy NOUVEAU

Température de mise hors tension 
automatique* NOUVEAUGestion des ralentis  

et accélérés NOUVEAU

S-Log3 pour une gamme dynamique étendue de 14 paliers NOUVEAU

La mise au point Fast Hybrid peut à 
présent être utilisée pour l'enregistrement 
de vidéos, offrant une zone de mise au 
point large similaire à celle disponible 
pendant la prise de photos. La mise 
au point se verrouille désormais avec 
précision sur les sujets de la vidéo au sein 
d'une zone plus large.

Des images haute qualité peuvent 
être extraites des vidéos et stockées 
séparément : photos de 8 mégapixels 
provenant de vidéos 4K et images de 
2 mégapixels provenant de vidéos 
Full HD.

Les vidéos 4K et proxy basse résolution 
peuvent être enregistrées simultanément. 
Les fichiers proxy, moins volumineux, 
sont parfaits pour un aperçu rapide ou un 
pré-montage.

Cette fonction définit la température à 
partir de laquelle l'appareil photo s'éteindra 
automatiquement. Le paramètre « Élevée » 
permet des durées d'enregistrement vidéo 
plus longues lorsque l'appareil photo est 
fixé sur un trépied.

Les taux de rafraîchissement de 1 ips à 
120 ips peuvent être sélectionnés en huit 
paliers pour atteindre un accéléré allant 
jusqu'à 60x et un ralenti jusqu'à 5x, tout 
en enregistrant en Full HD.

Outre S-Log2, S-Log3 est disponible pour 
une meilleure gradation des tons foncés 
à intermédiaires (gris 18 %), ainsi qu'une 
gamme dynamique étendue jusqu'à 
14 paliers pour les vidéos 4K et les autres 
formats. Un nouvel espace de couleurs 
S-Gamut3, qui est une version affinée de 
S-Gamut, est également disponible.

Réglage d'enregistrement au ralenti et en accéléré

NTSC 24p 30p 60p

PAL 25p 50p

Taux de rafraîchissement au ralenti et en accéléré

NTSC 1 ips 2 ips 4 ips 8 ips 15 ips 30 ips 60 ips 120 ips

PAL 1 ips 2 ips 3 ips 6 ips 12 ips 25 ips 50 ips 100 ips

Remarque :  Son non enregistré. Carte mémoire SDHC/
SDXC de classe 10 ou supérieure requise.

* Choisissez le réglage « Standard » pour l'enregistrement 
de vidéos à la main. Utilisez un trépied ou un autre 
support lorsque le paramètre « Élevée » est sélectionné. 
Le temps d'enregistrement peut varier selon les conditions 
extérieures et la température de l'appareil photo lorsque le 
paramètre « Élevée » est sélectionné.

S-Gamut3.Cine/S-Log3 Après étalonnage des couleurs

Gamma Display Assist

Réglage de la vitesse AF

Sensibilité de suivi AF pour la vidéo 
NOUVEAU

Gamma Display Assist permet de 
visualiser les images avec un contraste 
et des couleurs plus naturels quand vous 
tournez avec un profil S-Log. S-Log2 et 
S-Log3 sont convertis en gamma ITU709 
(800 %) pour l'affichage de l'écran et 
du viseur. Pour l'enregistrement HLG, 
HLG (709) et HLG (BT.2020) offrent une 
qualité d'affichage optimale sur les 
écrans prenant en charge ces espaces 
colorimétriques.

Trois vitesses de mise au point 
automatique sont disponibles, pour 
répondre à un grand nombre de 
besoins : « Rapide », « Standard » et 
« Lente ». Le réglage « Lente » offre 
une mise au point extrêmement fluide 
et progressive, qui élargit le champ 
des possibilités d'expression pour 
l'enregistrement de vidéos.

Le 7 III offre la possibilité de régler 
la sensibilité de la mise au point 
automatique pour les vidéos comme 
pour les photos. Choisissez les réglages 
de sensibilité Standard ou Réactif, pour 
des performances de suivi maximales de 
la scène et des sujets filmés.

La 4K haute résolution suréchantillonnée à 6K, ainsi que la prise en charge HDR offrant une incroyable plage 
dynamique, permettent d'améliorer significativement la qualité des vidéos et les possibilités de création.

*  Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est requise pour l’enregistrement de vidéos au format XAVC S. Une carte mémoire UHS speed class 3 ou supérieure est 
requise pour l'enregistrement à un débit de 100 Mbps.

** Enregistrement en 24p. Env. 1,6 fois en 30p.

***

2,4 fois plus d'informations

*** Connectez-vous à un téléviseur Sony compatible HDR (HLG) 
à l'aide d'un câble USB pour lire des films HDR (HLG).

Une expérience innovante en matière de film 4K 
haute résolution
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Perfectionné dans les moindres détails, pour votre 
confort d'utilisation

Mon Menu et nouvelle interface de menu
NOUVEAU

Programmation de boutons 
personnalisables

Sélecteur multidirectionnel
NOUVEAU

Une nouvelle fonction dans Mon Menu 
permet d'enregistrer jusqu'à 30 éléments 
pour les retrouver instantanément si besoin.
Les éléments enregistrés peuvent être 
classés dans n'importe quel ordre et 
les éléments non utilisés peuvent être 
supprimés. Les menus principaux ont aussi 
été réorganisés pour faciliter la recherche  
et l'utilisation.

La programmation des boutons 
personnalisables permet d'adapter 
l'interface de l'appareil photo aux 
préférences de prise de vue de chaque 
utilisateur. Onze boutons peuvent être 
reprogrammés pour y associer les 
fonctions de votre choix, et des fonctions 
séparées peuvent être attribuées aux 
modes photo, vidéo et lecture.

Le sélecteur multidirectionnel est un 
moyen rapide et efficace de déplacer 
les points focaux : il suffit d'appuyer sur 
le bouton du haut, du bas, de gauche 
ou de droite. En mode lecture, lorsque 
vous regardez vos photos, le sélecteur 
multidirectionnel sert à sélectionner 
l'image précédente ou suivante.

Les notes de 1 à 5 étoiles peuvent être 
attribuées aux photos directement à 
partir des commandes de l'appareil. 
Afin de gagner du temps pendant vos 
déplacements, vous avez la possibilité 
de définir les fonctions de notation et 
de protection via la programmation de 
boutons personnalisables en même 
temps que vous affichez l'écran de 
lecture.

Fonctions de notation et de protection 
facilitant le tri sur place NOUVEAU

Plus de réglages personnalisables
NOUVEAU

Les réglages personnalisables s'adaptent à votre style de prise de vue

La nouvelle fonction Rappel de réglages 
personnalisés quand le bouton est enfoncé 
permet de rappeler temporairement des 
réglages d'exposition, de mise au point  
et de mode Drive et autres fréquemment 
utilisés grâce à des boutons personnalisés.  
Les réglages complets d'appareil photo, 
modes et paramètres de l'appareil compris, 
peuvent être enregistrés dans la mémoire  
et réutilisés instantanément grâce à la  
molette de sélection du mode. Les réglages 
d'appareil photo peuvent aussi être  
enregistrés sur une carte mémoire et 
transférés sur un autre boîtier 7 III.  
Et pour encore plus de contrôle, le sens  
de commande des molettes avant et arrière 
peut être défini via les menus.

Du visionnage à la commande tactile, chaque détail a été peaufiné pour permettre des prises de vue fluides en 
toute simplicité, quelle que soit la situation.

Stabilisation d'image optique intégrée sur 5 axes pour un avantage de vitesse 
d'obturation de 5,0 paliers*

La technologie de stabilisation d'image 
optique Sony est particulièrement 
utile pour les prises de vue dans des 
conditions de faible luminosité ou  
avec un téléobjectif. Le système du  

7 III offre un avantage de vitesse 
d'obturation de 5,0 paliers* sur 5 axes, 
pour les vidéos comme pour les photos, 

Le viseur OLED Tru-Finder™ XGA 
2,36 millions de points vous offre une 
excellente qualité de vision. Une haute 
qualité de résolution et de contraste 
est maintenue d'un bord à l'autre, avec 
une gradation et une reproduction des 
couleurs excellentes, pour un rendu 
naturel. L'agrandissement est de 0,78x, 
avec une incroyable clarté d'un bord à 

Ce grand écran tactile LCD type 3.0 
dispose de 922 000 points, pour un 
excellent niveau de détails, et peut être 
incliné pour permettre un visionnage 
aisé, peu importe l'angle de l'appareil. 
L'écran s'incline jusqu'à 107 degrés vers 
le haut et 41 degrés vers le bas, pour une 
prise en main et un cadrage adaptables.

et fonctionne avec de nombreux 
objectifs, y compris les objectifs 
monture E non stabilisés et les objectifs 
monture A fixés à l'aide d'un adaptateur. 
L'image du viseur est également 
stabilisée, ce qui facilite le cadrage et la 
mise au point. 

l'autre. Le revêtement ZEISS® T* réduit 
les reflets, pour conserver une clarté 
maximale, même dans des conditions 
de luminosité difficiles. La vitesse de 
démarrage du viseur électronique lors 
du démarrage de l'appareil photo a été 
améliorée d'environ 40 % par rapport 
au 7 II, pour une utilisation en toute 
sérénité.

Compensation des mouvements d'inclinaison et 
de lacets, fréquents pour les longueurs focales 
importantes.

Compensation des mouvements sur les axes X et Y 
en cas de fort agrandissement (pour la photographie 
macro, etc.).

Compensation du roulis sur l'axe Z en cas de longues 
expositions. La plupart des systèmes intégrés à l'objectif 
pour les appareils photo à objectif interchangeable ne 
corrigent pas le roulis.

Compensation des inclinaisons  
et des lacets

Compensation des mouvements  
horizontaux et verticaux Compensation du roulis

*Normes CIPA. Inclinaison et lacets uniquement. Objectif Planar T* FE 50 mm f/1,4 ZA.  
Longues expositions NR désactivé.

Viseur OLED Tru-Finder™ 2,36 millions de points

Écran LCD type 3.0 inclinable Mode haute qualité

Le mode d'affichage « Haute qualité »  
du viseur et de l'écran utilise au maximum 
les données lues par le capteur de 
24,2 mégapixels effectifs, pour une vue 
générale plus détaillée et plus naturelle 
dans des conditions où la mise au point 
est essentielle. Le réglage « Standard » 
permet d'augmenter l'autonomie de la 
batterie.

Bouton AF-ON NOUVEAU

Appuyez sur le bouton AF-ON pour 
activer la mise au point automatique lors 
de la prise de photos ou de vidéos. Ainsi, 
vous pouvez déclencher instantanément 
l'obturateur et capturer des moments 
fugaces sans avoir besoin de passer 
par la méthode habituelle (appui sur le 
bouton à à mi-course).



2322

Suite logicielle Sony Imaging Edge NOUVEAU

Remote EditViewer

La suite logicielle Sony Imaging Edge a 
été conçue pour exploiter au maximum 
le potentiel des appareils photo Sony, 
pour des prises de vue simplifiées, une 
créativité sans limites et une qualité 

d'image inégalée. Le mode « Remote » 
permet d'effectuer des prises de vue 
reliées à un ordinateur avec visualisation 
en temps réel sur l'écran d'ordinateur.  
Le mode « Viewer » est la solution idéale 

pour visualiser, noter, trier et gérer votre 
bibliothèque d'images. Enfin, le mode 
« Edit » est un éditeur RAW perfectionné, 
qui offre un contrôle précis des images 
et une qualité exceptionnelle. 

http://www.sony.net/disoft/d/

Un grand nombre d'options de connectivité

La nouvelle batterie NP-FZ100  
dispose d'une durée de vie plus  
de 2,2 fois supérieure à celle de la  
NP-FW50 et permet de prendre 
jusqu'à 710 photos* avec un appareil 
chargé au maximum.  
La poignée verticale VG-C3EM en 
option peut accueillir deux batteries 
et le chargeur de batterie BC-QZ1 en 
option permet une recharge rapide  
et pratique.

Grâce aux connecteurs Multi/Micro USB  
et USB de Type-C™, vous pouvez alimenter 
l'appareil photo avec une batterie  
mobile externe pour augmenter votre 
temps d'enregistrement. Le connecteur 
Multi/Micro USB peut s'utiliser avec une 
unité de commande à distance ou d'autres 
accessoires, tandis que le connecteur USB 
de Type-C™ sert à alimenter l'appareil ou 
à le relier à un PC.

Jusqu'à 710* prises de vue continues  Alimentation USB
Double emplacement de carte mémoire, 
compatibilité UHS-II NOUVEAU

Lien vers les informations de 
localisation par liaison Bluetooth

NOUVEAU

Les emplacements séparés de carte SD 
(compatibles UHS-II) et de carte SD/Memory 
Stick permettent à l'appareil d'enregistrer 
simultanément ou séquentiellement sur 
deux cartes (fonction de changement 
automatique de support). Il est également 
possible d'enregistrer des fichiers RAW sur 
une carte et JPEG sur l'autre, ou des photos 
sur l'une et des vidéos sur l'autre.  
Les données peuvent aussi être copiées 
d'un support vers l'autre.

Une fois que l'appareil photo a été 
associé à l'application PlayMemories 
Mobile™ installée sur un téléphone 
portable ou une tablette compatible, 
il peut acquérir des données de 
localisation issues de l'appareil mobile et 
enregistrer ces données avec les photos 
et vidéos. L'application PlayMemories 
Home™ peut ensuite être utilisée sur 
un ordinateur personnel pour organiser 
sur une carte les images importées vers 
l'ordinateur.

Une résistance à toute épreuve 

La résistance du boîtier a été renforcée 
par l'utilisation d'un alliage en magnésium 
ultra-résistant et léger. Ce même matériau 
a été utilisé pour concevoir la nouvelle 
poignée. L'augmentation du nombre 
de vis permettant de fixer la monture 
d'objectif offre davantage de solidité, pour 
garantir une durée de vie élevée, même 
avec des téléobjectifs ou d'autres objectifs 
lourds.

Anti-poussière et anti-humidité*

L'étanchéité est assurée aux endroits 
critiques pour limiter la pénétration 
de la poussière et de l'humidité et 
permettre un fonctionnement optimal 
dans les environnements difficiles.

*  Ne permet pas de prévenir à 100 % l'entrée de 
poussière ou d'humidité.

Wi-Fi/NFCTM/QR codes

Avec la fonction de télécommande par 
simple contact, un smartphone ou une 
tablette fonctionne comme un viseur/
une télécommande. Le partage par 
simple contact permet de transférer des 
photos/vidéos sur l'appareil. Installez 
une application PlayMemories Mobile 
via Wi-Fi sur un appareil Android avec 

technologie NFC, puis mettez-le en 
contact avec l'appareil photo pour 
les connecter. L'appareil photo prend 
désormais en charge la lecture des QR 
codes.

* PlayMemories Mobile doit être installé sur un  
smartphone ou une tablette.

*  Connectivité Bluetooth disponible sur les appareils  
suivants (au moment de la sortie de l'appareil) : 

–  Android (Android 5.0 ou version ultérieure,  
Bluetooth 4.0 ou version ultérieure) 

–  iPhone/iPad (iPhone 4S ou version ultérieure,  
iPad 3e génération ou ultérieure)

Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur http://www.sony.net/pmm/btg/. 

Remarque : utilisez la dernière version de PlayMemories Mobile.

* Câble USB de Type-C™ non fourni

Transfert de fichiers vers un 
serveur FTP via Wi-Fi NOUVEAU

PlayMemories Mobile™

Cette fonction permet un transfert 
pratique par Wi-Fi de fichiers image 
sélectionnés via l'affichage du menu  
vers un serveur FTP à distance spécifié.  
Le protocole FTPS (File Transfer Protocol 
over SSL/TLS) est pris en charge, permet-
tant le transfert de données cryptées SSL 
ou TLS pour un maximum de sécurité.

L'application PlayMemories Mobile peut 
être installée sur un téléphone portable 
ou une tablette compatible. Elle permet 
de contrôler l'appareil à distance et de 
transférer facilement des images.  

Dans la nouvelle version de PlayMemories 
Mobile, le contrôle de l'appareil photo à 
distance a été mis à jour et offre la même 
maniabilité que l'appareil photo lui-même.

Prise de vue connectée via USB 3.1
NOUVEAU

Le connecteur USB de Type-C™* (USB 3.1 
Gen 1) permet le transfert ultra-rapide de 
données lorsque l'appareil est relié à un 
ordinateur. Une connexion USB 3.1 rapide 
peut se révéler très utile pour le transfert 

de fichiers RAW volumineux. Les photos 
peuvent être stockées à la fois sur 
l'appareil photo et sur l'ordinateur, pour 
être visualisées sans déplacer l'appareil.

PlayMemories Home™

Installer ce logiciel de traitement d’image 
sur Mac ou Windows est un jeu d’enfant. 
Il vous permettra de visionner, retravailler 
et imprimer facilement vos photos, et 

vous pourrez également télécharger 
et partager vos contenus via différents 
réseaux.

La connectivité est essentielle pour le partage d'images, pour la prise de vue reliée à un ordinateur et pour plus de 
flexibilité avant, pendant et après la prise de vue.

Imaging
Edge

Support logiciel ultra-performant

Endurance et fiabilité améliorées
Plus d'autonomie de batterie, diverses possibilités d'alimentation et une grande fiabilité, pour des séances de prise 
de vue plus longues, même dans des conditions difficiles.

*  Avec l'écran 
LCD. 610 images 
en utilisant le 
viseur.



2524

Autres fonctions de commande améliorées

Library Découvrez le monde incroyable des produits Sony α dans la α Library, 
la nouvelle application pour tablette spécialisée dans la photo.

Accédez à Google Play sur tablette Android. 

Sur iPad, accédez à l'App Store. Recherchez ensuite « Sony α library ».« Sony α library »

FE 70-200 mm f/4 G OSS
(SEL70200G)

FE 24-105 mm f/4 G OSS 
(SEL24105G)

 Des objectifs pour stimuler votre imagination

•   Cartes mémoire recommandées 
pour l’enregistrement vidéo aux 
formats AVCHD/mp4 : Memory 
Stick PRO Duo (Mark 2), Memory 
Stick PRO-HG Duo, cartes mémoire 
SD/SDHC/SDXC (classe 4 ou 
supérieure) 

•  Cartes mémoire recommandées 
pour l’enregistrement vidéo au for-
mat XAVC S : carte mémoire SDHC/
SDXC de classe 10 au minimum 

•  Les chiffres indiqués correspondent 
à la durée d’enregistrement maxi-
mum approximative obtenue en 
totalisant tous les fichiers vidéo. 

•  Les films AVCHD sont automa-
tiquement divisés en fichiers d’un 
maximum de 2 Go chacun.

Nombre d’images enregistrables pour un seul 
support
(résolution L 24 mégapixels, format d'image 3:2)

8 Go 16 Go 32 Go 64 Go

Standard 1 100 2 300 4 600 9 200 

Fine 790 1 600 3 200 6 400 

Extra fine 435 870 1 750 3 500 

RAW et JPEG*
 (RAW compressé) 215 435 870 1 750 

RAW
 (RAW compressé) 295 600 1 200 2 400 

RAW et JPEG*
  (RAW non compressé) 125 255 510 1 000 

RAW
(RAW non compressé) 150 305 610 1 200 

8 Go 16 Go 32 Go 64 Go

XAVC S 4K 30p 100 M/25p 100 M 0:08:00 0:15:00 0:35:00 1:15:00
30p 60 M/25p, 60 M 0:10:00 0:30:00 1:00:00 2:05:00
24p 100 M 0:08:00 0:15:00 0:35:00 1:15:00
24p 60 M 0:10:00 0:30:00 1:00:00 2:05:00

XAVC S HD 120p 100 M/ 100p 100 M 0:08:00 0:15:00 0:35:00 1:15:00
120p 60 M/ 100p 60 M 0:10:00 0:30:00 1:00:00 2:05:00
60p 50 M/ 50p 50 M 0:15:00 0:35:00 1:15:00 2:30:00
60p 25 M/50p 25 M 0:30:00 1:10:00 2:25:00 5:00:00
30p 50 M/25p 50 M 0:15:00 0:35:00 1:15:00 2:30:00
30p 16 M/25p 16 M 0:50:00 1:50:00 3:50:00 7:45:00
24p 50 M 0:15:00 0:35:00 1:15:00 2:30:00

AVCHD 60i 24 M (FX)/50i 24 M (FX) 0:40:00 1:25:00 2:55:00 6:00:00
60i 17 M (FH)/50i 17 M (FH) 0:55:00 2:00:00 4:05:00 8:15:00

Durée d'enregistrement vidéo pour un seul support 
(heures:minutes:secondes)

1 Accroche pour bandoulière
2 Prise pour microphone
3 Prise casque 
4 Prise micro HDMI 
5 Borne USB de Type-CTM 
6 Témoin de chargement 
7 Borne Multi/Micro USB 

8 Molette des modes 
9 Microphone 

10 Position du capteur d'image 
11 Haut-parleur 
12 Griffe porte-accessoire 
13 Commutateur d'alimentation 
14 Bouton de l'obturateur

15 Bouton personnalisable 1 (C1)
16 Bouton personnalisable 2 (C2)
17 Molette de compensation de l'exposition
18 Illuminateur AF / Voyant du retardateur 
19 Molette avant 
20 Capteur à distance
21 Bouton de déverrouillage de l'objectif

22 Type d'objectif 
23 Adaptateur
24 Capteur d'image
25 Contacts de l'objectif 

26 Capteur oculaire 
27 Viseur 
28 Protège-oculaire
29  Bouton personnalisable 3 (C3)
30 Bouton MENU 
31  Écran
32 Bouton de lecture 

33 Bouton MOVIE 
34 Molette arrière 
35 Pour la prise de vue : bouton AEL
  Pour le visionnage : bouton d'affichage de 

l'index des images 
36 Pour la prise de vue : bouton AF-ON
 Pour le visionnage : bouton Agrandir 

37 Sélecteur multidirectionnel
38 Pour la prise de vue : bouton Fn (Fonction)
 Pour le visionnage : bouton Envoyer vers le smartphone 
39 Molette de commande 
40 Voyant d'accès 
41 Pour la prise de vue : bouton personnalisable 4 (C4)
 Pour le visionnage : bouton Effacer 

42 Emplacement de la batterie 
43 Pas de vis pour trépied
44  Molette de réglage dioptrique
45 Bouton du cache d'emplacement multimédia
46  Accroche pour bandoulière
47 Marque N 

26

27

28

29

30

31

32

36

41

33

35

34

37

38

39

40

42

43

45

44

46

47

18

19

20

21

22

23

24
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12

10

9
13

15

14

16

17

8
1

2 3

4

5
6
7

Commandes

Configuration prioritaire AWB
NOUVEAU

Réglage standard de l'exposition
NOUVEAU

Quand votre source de lumière principale 
est une lampe à incandescence ou une 
source similaire et que la balance des 
blancs est définie sur Auto, la priorité de 
tonalité peut être définie sur Standard, 
Ambiance ou Blanc. Le mode Ambiance 
produit une tonalité chaude, tandis que 
le mode Blanc est conçu pour fournir une 
reproduction parfaite des blancs.

La valeur d'exposition standard peut 
être réglée de -1 à +1, par palier de 1/6. 
Ce réglage peut être réalisé séparément 
pour chaque mode de mesure.

Zoom ultra grand angle pour des possibilités dynamiques 
en matière d'espace

Zoom téléobjectif jusqu'à 300 mm

Un zoom polyvalent, compact et léger

Zoom grand angle ZEISS® plein format hautes 
performances

Ce téléobjectif compact associe la qualité Sony G et une 
ouverture constante à f/4

Zoom standard compact avec ouverture constante à f/4 

Le nouveau mode Hautes lumières 
détecte la partie du cadre la plus 
lumineuse pour éviter la surexposition, 
et le mode Moyenne de l'ensemble 
des valeurs de l'écran apporte une 
exposition automatique stable malgré 
les changements de la composition.

Des modes supplémentaires pour 
améliorer la polyvalence des 
fonctions de mesure NOUVEAU

Prise de vue continue avec flash
 jusqu'à 10 im/sec NOUVEAU

Mesure de flash P-TTL 
améliorée NOUVEAU

Noms de fichiers et copyright
NOUVEAU

La prise de vue continue avec flash 
jusqu'à 10 ips* vous offre un avantage 
supplémentaire pour capturer vos 
images. Les synchronisations lente 
et du rideau arrière** peuvent être 
sélectionnées pendant la prise de vue 
avec un flash externe sans fil, pour encore 
plus de liberté d'utilisation.

Des données issues de la lumière 
reflétée via un préflash sont utilisées 
pour contrôler précisément le flash.  
Les données du préflash sont associées 
à des données sur la distance issues 
de l'objectif pour mettre en valeur les 
conditions de luminosité autour du 
sujet et éviter de façon fiable toute 
surexposition ou sous-exposition due 
à l'arrière-plan ou aux couleurs des 
vêtements. 

Les trois premiers caractères des noms 
de fichiers photo peuvent désormais être 
modifiés pour simplifier l'identification, et 
les informations sur le copyright peuvent 
être automatiquement intégrées aux 
fichiers photo. L'enregistrement du nom 
du photographe et de l'auteur sur les 
images garantit une protection basique du 
copyright.

*  La vitesse de prise de vue continue maximale dépend 
de l'unité de flash et des réglages effectués. 

** La synchronisation du rideau arrière n'est pas dis-
ponible avec les unités de flash optiques sans fil.

Vario-Tessar T* FE 16-35 mm f/4 ZA OSS 
(SEL1635Z)

FE 12- 24 mm f/4 G
(SEL1224G)

FE 70-300 mm f/4,5-5,6 G OSS
(SEL70300G)

Vario-Tessar T* FE 24-70 mm f/4 ZA OSS
(SEL2470Z)

* Qualité JPEG réglée sur « Fine ».
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Sony Galerie photo :
http://www.sony.net/Products/di_photo_gallery/

Sony Carte du système :
http://www.sony.net/Products/diacc/systemchart/ilc/

Sony Chaîne appareil photo :
https://www.youtube.com/c/ImagingbySony

Carte du système

Flash Éclairage Microphone / Écran

Poignée verticale

Alimentation / Autre

Flash
HVL-F45RM

Flash
HVL-F43M

Récepteur radio 
sans fil
FA-WRR1

Câble de connexion 
multi-usage
VMC-MM1

Flash
HVL-F60RM

Télécommande 
radio sans fil
FA-WRC1M

Flash
HVL-F20M

Adaptateur pour 
batterie externe
FA-EBA1

Flash
HVL-F32M

Torche vidéo avec batterie
HVL-LE1

Microphone 
stéréoECM-XYST1M

Torche vidéo avec batterie
HVL-LBPC

Micro-canon
 ECM-CG60

Microphone sans fil
ECM-W1M

Torche vidéo infrarouge 
avec batterie
HVL-LEIR1

Flash annulaire
HVL-RL1

VG-C3EM

Kit adaptateur XLR 
XLR-K2M

Microphone condensateur 
à électret
ECM-MS2

Écran LCD à clip amovible
CLM-V55 

Écran LCD à clip amovible
CLM-FHD5

Télécommande et 
récepteur infrarouge
RMT-VP1K

Trépied avec 
télécommande
VCT-VPR1

T r é p i e d  a v e c 
télécommande
VCT-VPR10

Télécommande
RM-SPR1

Kit adaptateur XLR
XLR-K1M

Microphone condensateur 
à électret
ECM-680S

Multipied
VCT-MP1

Trépied
VCT-P300

Filtres de protection MC
VF-M405MP/49MPAM/
55MPAM/62MPAM/
67MPAM/72MPAM/
77MPAM/82MPAM

Support de fixation
VCT-55LH

C a c h e -
griffe
FA-SHC1M

Télécommande 
RMT-DSLR2

Télécommande
RM-VPR1

Trépied / Télécommande

Accessoires d'éclairage, pour plus de créativité

Télécommande radio sans fil

FA-WRC1M
Récepteur radio sans fil

FA-WRR1
Flash

HVL-F45RM
Adaptateur pour batterie externe

FA-EBA1 NOUVEAU

Flash

HVL-F60RM NOUVEAU

Chargeur de batterie
BC-QZ1

Protecteur d'écran en verre
PCK-LG1

Poignée supplémentaire
GP-X1EM

Câble HDMI (Micro)
DLC-HEU15/30

Batterie rechargeable
NP-FZ100

Kit adaptateur 
multibatteries
NPA-MQZ1K

Protège-oculaire
FDA-EP18

Bouchon de 
boîtier
ALC-B1EM

Filtres polarisants circulaires
VF-49CPAM/55CPAM/ 
62CPAM/67CPAM/
72CPAM/77CPAM/
82CPAM

Cartes SD (UHS-II)

Gamme SF-M 
(32/64/128 Go)

Chargeur de batterie

BC-QZ1
Poignée supplémentaire

GP-X1EM
Protecteur d'écran en verre

PCK-LG1
Batterie rechargeable

NP-FZ100
Poignée verticale

VG-C3EM

Ce flash continu ultra-rapide convient à la prise de vue continue jusqu'à 10 ips* du 7 III, pour des possibilités 
créatives considérables en matière de luminosité.

- Flash puissant : nombre guide 60 (200 mm à 100 ISO en mètres)
- Portée de 20 mm (14 mm avec écran large) à 200 mm (équivalent 
35 mm)
- Jusqu'à 220 flashs consécutifs (avec piles NiMH)
-  Cycle de recharge de 1,7 s / 0,6 s avec l'adaptateur de batterie FA-EBA1 

en option (avec piles NiMH)
- Système Sony Quick Shift Bounce, pour un positionnement rapide du 
flash
- Boutons de contrôle direct de la puissance
- Boutons personnalisables et mémoire TTL
-  Commande sans fil par ondes radio et à commande optique 

(possibilité d'assigner jusqu'à 15 unités de flash à jusqu'à 5 groupes)

Un flash puissant, ultra-rapide et radiocommandé

Caractéristiques principales du HVL-F60RM

* 1 Flash normal, puissance 1/32, 105 mm, piles NiMH *2 Cette fonction peut ne pas être disponible selon l'appareil photo utilisé. Pour plus de 
détails, consultez la page d'assistance de Sony (http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=fr).  *3 Avec un 
objectif 50 mm à f/5,6 et [NIVEAU DE L'AF LED] réglé sur [FAIBLE]. *4 Avec un objectif 50 mm à f/5,6 et [NIVEAU DE L'AF LED] réglé sur [ÉLEVÉ]. *5 
Nécessite Flash sans fil radiocommandé, Récepteur radio sans fil FA-WRR1 ou Télécommande radio sans fil FA-WRC1M (vendus séparément). *6 Peut 
varier en fonction des conditions. *7 Selon nos conditions de mesure. 
* 8 Nécessite Flash sans fil à commande optique (vendu séparément). *9 Sauf DSLR-A100.

Contrôle direct de la puissance lumineuse

Quick Shift 
Bounce

Informations de 
base

Dimensions (env., L x H x P) 78,1 mm x 139,5 mm x 104,6 mm 

Poids : (env.) 449 g (unité principale uniquement)

Type Type Flash électronique automatique (à clip) avec mesure 
préflash

Type de griffe Griffe porte-accessoire

Flash Nombre guide maximum 60 (Réglage de la couverture du flash 200 mm, 
distribution du flash STD 100 ISO en mètres)

Portée du flash AUTO/MANUEL (20 mm-200 mm) Angle de vue à 14 mm 
de distance focale couvert grâce à l'écran large.

Modes du flash TTL/MANUEL/MULTI

Durée du flash (env.) Moins de 2,8 ms (1/1 MANUEL)

Température couleur (env.) 5 500 K

Fréquence (env.) 0,1-2,5 secondes (pile alcaline)/0,1-1,7 secondes (pile 
NiMH)

Répétition (env.) Plus de 150 fois (pile alcaline)/Plus de 220 fois (pile 
NiMH)

Performances du flash continu 40 déclenchements à 10 déclenchements par seconde*1

Angle de réverbération Haut 150° (0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°) Bas 
8° Gauche et droite 90° (0°/30°/45°/60°/90°)

Commande du flash Commande du flash à l'aide d'un préflash (P-TTL/ADI)

Compensation du flash Oui*2

Commutateur de puissance 25 niveaux (1/1-1/256) par paliers de 1/3

Autres fonctions Flash test, synchronisation ultra-rapide (HSS), Flash de 
modélisation, Large écran intégré (14 mm), couche de 
réverbération intégrée

Illuminateur AF Portée (env.) 0,5-3 m*3 /0,5-10 m*4

Fonction sans fil 
radiocommandée

Flash sans fil radiocommandé Oui (télécommande/récepteur) *5

Fréquences Bande passante de 2,4 GHz

Canaux 14 canaux (Auto/Manuel)

Distance de communication (env.)*6 30 m*7

Groupes 3 groupes (TTL/MANUEL), 5 groupes (photographie flash 
de groupe)

Nombre maximum d'unités de flash 15 unités

Contrôle du taux de luminosité 3 groupes (TTL)

Fonction sans fil à 
commande optique

Flash sans fil à commande optique Oui (manette/télécommande)*8

Canaux 4 canaux

Distance de communication  (env.)*6 5 m*7

Groupes / Contrôle du taux de 
luminosité

3 groupes / 3 groupes (TTL)

Fonction lumière 
LED

Intensité lumineuse centrale (env.) 1 200 lx (0,5 m)/300 lx (1 m)

Distance d'éclairage (env.) 2 m (pour l'enregistrement de vidéos, régler sur ISO 
3 200 et f/5,6)

Distance focale prise en charge 35 mm (angle de vue du format 35 mm)

Durée d'éclairage continu (env.) 1 heure (avec pile alcaline Sony AA)

Température couleur (env.) 5 500 K

Commutateur de puissance 15 paliers

Autres fonctions Contrôle automatique du zoom optimisé par rapport à 
la taille du capteur d'image*9, Réglage de la distribution 
du flash, Réglage automatique de la balance des 
blancs*9, Réglages de boutons personnalisés, Réglages 
de la mémoire, Déclenchement à distance

Affichage Écran LCD Oui (matrice à points)

Connecteurs 
externes

Borne de synchronisation (ENTRÉE/SORTIE), borne 
Multi/Micro USB

Source 
d’alimentation

Source d’alimentation Quatre piles AA alcalines ou NiMH

Informations de 
base

Température de fonctionnement De 0° C à +40° C 

Autres unités de flash et accessoires

Accessoires recommandés

Radiocommandé

* La vitesse de prise de vue continue maximale dépend des réglages effectués pour le flash et la prise de vue.



Caractéristiques principales du 

Les caractéristiques et les fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis. La disponibilité des produits varie selon la région.

*1  La mise au point automatique à détection de phase peut ne pas fonctionner avec certains objectifs ou nécessiter une mise à jour logicielle. Contacter l'assistance Sony pour plus d'informations.   *2  Avec flash externe Sony compatible.   *3  Avec flash externe compatible.   *4  Variable en fonction des conditions de prise 
de vue ou de la carte mémoire utilisée.  *5  Prend en charge les appareils compatibles avec Micro USB.  
*6  Possibilité de fixer les accessoires Sony à la griffe porte-accessoire.   *7  L'écran LCD est activé, prise de vue toutes les 30 secondes, le zoom bascule entre le mode grand angle et le mode téléobjectif, le flash s'allume une prise de vue sur deux, l'appareil est allumé et éteint une prise de vue sur dix.   *8  L'enregistrement 
vidéo continu est possible pendant environ 29 minutes (limité par les caractéristiques du produit).   *9  Durée d'enregistrement indicative, définie en répétant le cycle suivant : mise sous tension, début de l'enregistrement, zoom, veille, mise hors tension.   *10  La durée totale d'enregistrement vidéo. Lorsque la limite 
d'enregistrement vidéo continu (29 minutes) est atteinte, l'appareil peut continuer à enregistrer la vidéo si vous appuyez à nouveau sur le bouton MOVIE. Aucune autre opération, par exemple de zoom, n’est effectuée.

Informations relatives aux marques

• «   », « Exmor », « Exmor R», « BIONZ X », « BRAVIA », « SteadyShot », « InfoLithium », « Translucent Mirror Technology », « Tru-Finder », « Memory Stick », « Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO-HG Duo », « PlayMemories Home », « PlayMemories Mobile », « PlayMemories Camera Apps », « x.v.Colour », « TRILUMINOS », 
« TRILUMINOS Colour », « TRILUMINOS Display » et « XAVC S » sont des marques commerciales ou déposées de Sony Corporation.  • « AVCHD » et « AVCHD Progressive » sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.  • Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques de SD-3C, LLC.  • Les termes 
HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing Administrator LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.  • Le logo Wi-Fi Protected Setup appartient à la Wi-Fi Alliance.  • N-Mark est une marque déposée du NFC Forum.  • Dolby 
est une marque déposée de Dolby Laboratories.  • WhiteMagic est une marque déposée de Japan Display Inc.  • App Store est un service de la marque Apple Inc.  • Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales ou déposées de Google Inc. 
• iPad est une marque de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.  • Les produits et marques cités dans ce document le sont uniquement à des fins d'identification et sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.  • « InfoLithium » est une batterie au lithium 
capable d’échanger des données concernant la consommation d’énergie avec des équipements électroniques compatibles.  • Sony recommande l’utilisation de cette batterie avec les appareils qui portent le logo « InfoLithium ».  • Les images utilisées dans ce document (effets et affichages sur écran) ont été simulées 
pour illustrer certaines fonctionnalités.  • Pour l'utilisation de services et logiciels d'autres entreprises, 1) d'autres conditions d'utilisation peuvent s'appliquer.  2) la mise à jour de services et logiciels peut être interrompue/arrêtée sans préavis.  3) le contenu des services et logiciels peut être modifié sans préavis.  4) des 
inscriptions ou frais supplémentaires peuvent être requis. 

Général Type d’appareil photo Appareil photo numérique à objectif interchangeable 
Monture d'objectif Objectif de type E

Capteur d’image Type Capteur CMOS Exmor R plein format 35 mm (35,6 x 23,8 mm)
Nombre de pixels Env. 24,2 mégapixels (effectifs), env. 25,3 (total) 
Format du capteur d’image 3:2
Système anti-poussière Revêtement de protection sur le filtre optique et mécanisme de décalage du capteur d'image

Système 
d’enregistrement
 (photos)

Format d’enregistrement JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, conforme au format de base MPF), RAW (format Sony ARW 2.3)
Résolution (pixels) [3:2] [Plein format 35 mm] L : 6 000 x 4 000 (24 M), M : 3 936 x 2 624 (10 M), S : 3 008 x 2 000 (6,0 M), 

[APS-C] L : 3 936 x 2 624 (10 M), M : 3 008 x 2 000 (6,0 M), S : 1 968 x 1 312 (2,6 M)
Résolution (pixels) [16:9] [Plein format 35 mm] L : 6 000 x 3 376 (20 M), M : 3 936 x 2 216 (8,7 M), S : 3 008 x 1 688 (5,1 M)

[APS-C] L : 3 936 x 2 216 (8,7M), M : 3 008 x 1 688 (5,1 M), S : 1 968 x 1 112 (2,2 M)
Modes qualité d’image RAW, RAW et JPEG (Extra fine, Fine, Standard), JPEG (Extra fine, Fine, Standard)
Effets spéciaux 8 types : Postérisation (couleur), Postérisation (N/B), Couleur pop, Photo rétro, Couleur partielle (R/V/B/J), 

Monochrome à contraste élevé, Photo à l'ancienne (normal/froid/chaud/vert/magenta), Image claire, 
Monochrome aux tons riches

Style créatif Standard, Vif, Neutre, Clair, Profond, Lumineux, Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Nuit, Feuilles d'automne, 
Noir et blanc, Sépia, Style Box (1-6), (Contraste (-3 à +3 par paliers), Saturation (-3 à +3 par paliers), Netteté (-3 
à +3 par paliers))

Profil d’image Paramètres Oui (Désactivé/PP1-PP10) : Niveau de noir, Gamma (Vidéo, Photo, Cine1-4, ITU709, ITU709 
[800 %], S-Log2, S-Log3, HLG1-3), Gamma noir, Knee, Mode de couleur, Saturation, Phase de couleur, 
Profondeur de couleur, Détail, Copie, Réinitialisation

Fonctions de gamme dynamique Arrêt, Optimisateur de plage dynamique (Auto/niveau (1-5)), Gamme dynamique élevée auto (Différence 
d'exposition automatique, Niveau de différence d'exposition (1-6 EV, paliers de 1 EV))

Espace colorimétrique sRGB standard (avec sYCC Gamut) et Adobe RGB standard compatibles avec la technologie 
TRILUMINOS Colour

14 bits RAW Oui
RAW non compressé Oui

Système 
d’enregistrement 
(vidéo)

Format d’enregistrement Conforme aux formats XAVC S, AVCHD Ver. 2.0
Compression vidéo XAVC S : MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264
Format d’enregistrement audio XAVC S : LPCM 2 canaux, AVCHD : Dolby Digital (AC-3) 2 canaux, Dolby Digital Stereo Creator
Espace colorimétrique xvYCC standard (x.v.Colour par connexion via un câble HDMI) compatible avec la technologie 

TRILUMINOS Colour
Effets spéciaux Postérisation (couleur), Postérisation (N/B), Couleur pop, Photo rétro, Couleur partielle (R/V/B/J), 

Monochrome à contraste élevé, Photo à l'ancienne (normal/froid/chaud/vert/magenta), Image claire
Style créatif Standard, Vif, Neutre, Clair, Profond, Lumineux, Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Nuit, Feuilles 

d'automne, Noir et blanc, Sépia, Style Box (1-6), (Contraste (-3 à +3 par paliers), Saturation (-3 à +3 par 
paliers), Netteté (-3 à +3 par paliers))

Profil d’image Oui (Désactivé/PP1-PP10) Paramètres : Niveau de noir, Gamma (Vidéo, Photo, Cine1-4, ITU709, ITU709 
[800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gamma noir, Knee, Mode de couleur, Saturation, Phase de couleur, 
Profondeur de couleur, Détail, Copie, Réinitialisation

Résolution (pixels), NTSC XAVC S 4K : 3 840 x 2 160 (30p, 100 M), 3 840 x 2 160 (24p, 100 M), 3 840 x 2 160(30p, 60 M), 3 840 x 2 160 (24p, 60 M)
XAVC S HD : 1 920 x 1 080 (120p, 100 M), 1 920 x 1 080 (120p, 60 M), 1 920 x 1 080 (60p, 50 M), 1 920 x 1 080 
(30p, 50 M), 1 920 x 1 080 (24p, 50 M), 1 920 x 1 080 (60p, 25 M), 1 920 x 1 080 (30p, 16 M)
AVCHD : 1 920 x 1 080 (60i, 24 M, FX), 1 920 x 1 080(60i, 17 M, FH)

Résolution (pixels), PAL XAVC S 4K : 3 840 x 2 160 (25p, 100 M), 3 840 x 2 160 (25p, 60 M)
XAVC S HD : 1 920 x 1 080 (100p, 100 M), 1 920 x 1 080 (100p, 60 M), 1 920 x 1 080 (50p, 50 M), 1 920 x 1 080 
(25p, 50 M), 1 920 x 1 080 (50p, 25 M), 1 920 x 1 080 (25p, 16 M)
AVCHD : 1 920 x 1 080 (50i, 24 M, FX), 1 920 x 1 080 (50i, 17 M, FH) 

Ralentis et accélérés (S&Q) / 
Résolution

Mode NTSC : 1 920 x 1 080 (60p, 30p, 24p)
Mode PAL : 1 920 x 1 080 (50p, 25p)

Ralentis et accélérés (S&Q) / Taux de 
rafraîchissement

Mode NTSC : 1 ips, 2 ips, 4 ips, 8 ips, 15 ips, 30 ips, 60 ips, 120 ips
Mode PAL : 1 ips, 2 ips, 3 ips, 6 ips, 12 ips, 25 ips, 50 ips, 100 ips

Fonctions vidéo Affichage du niveau audio, Niveau d'enregistrement audio, Sélecteur PAL/NTSC, Enregistrement Proxy 
(1 280 x 720, env. 9 Mbits/s), TC/UB (Présélection TC/Présélection UB/Format TC/Exécution TC/Création 
TC/Enregistrement du temps UB), Obturation lente automatique, Commande enregistrement, Nettoyage 
des informations HDMI (sélection Activé/Désactivé), Gamma Disp. Assist

Sortie HDMI 3 840 x 2 160 (25p), 1 920 x 1 080 (50p), 1 920 x 1 080 (50i), 1 920 x 1 080 (24p), 1 920 x 1 080 (60p),  
1 920 x 1 080 (60i), 3 840 x 2 160 (30p), 3 840 x 2 160 (24p), YCbCr 4:2:2 8 bits/RVB 8 bits

Système 
d’enregistrement

Lien vers les informations 
d'emplacement à partir d'un 
smartphone

Oui

Supports de stockage Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), carte mémoire SD, carte 
mémoire SDHC (compatible UHS-I/II), carte mémoire SDXC (compatible UHS-I/II), carte mémoire microSD, 
carte mémoire microSDHC, carte mémoire microSDXC

Emplacement de la carte mémoire EMPLACEMENT 1 : emplacement pour carte mémoire SD (compatible UHS-I/II)
EMPLACEMENT 2 : multiples emplacements pour carte mémoire Memory Stick Duo/SD (compatible UHS-I)

Mode d'enregistrement sur 2 cartes 
mémoire

Enregistrement simultané (photo), enregistrement simultané (vidéo), enregistrement simultané (photo/
vidéo), tri (JPEG/RAW), tri (photo/vidéo), changement automatique de support (activé/désactivé), copie

Réduction du bruit Réduction du bruit Réduction du bruit en exposition longue : Activé/Désactivé , disponible lorsque la vitesse d'obturation 
est réglée sur 1 s ou plus.
Réduction du bruit ISO élevé : Normal/Faible/Désactivé

Réduction du bruit Multi-Image -
Balance des blancs Modes Automatique, Lumineux, Ombragé, Nuageux, Incandescent, Fluorescent (blanc chaud/blanc froid/blanc 

lumineux/lumière du jour), Flash, Sous-marin, Température couleur (2 500 à 9 900 k) et filtre couleur 
(G7 à M7 : 57 paliers, A7 à B7 : 29 paliers), Personnalisé

Réglage micro AWB Oui <G7 à M7, 57 paliers> <A7 à B7, 29 paliers>
Configuration prioritaire AWB Oui
Bracketing 3 images, Élevé/Faible sélectionnable

Mise au point Type de mise au point Mise au point automatique Fast Hybrid (détection de phase/détection du contraste)*1

Capteur de mise au point Capteur CMOS Exmor R
Point focal 35 mm plein format : 693 points (mise au point par détection de phase), mode APS-C avec objectif FE : 

299 points (mise au point par détection de phase), avec objectif APS-C : 221 points (mise au point par 
détection de phase) / 425 points (mise au point par détection de contraste)

Plage de sensibilité mise au point EV -3 à EV 20 (équivalent à 100 ISO avec objectif f/2,0)
Mode de mise au point Mise au point automatique (AF-A), Mise au point automatique pour prise de vue unique (AF-S) / Mise au 

point automatique continue (AF-C) / Mise au point manuelle directe (DMF) / Mise au point manuelle
Zone de mise au point Multipoint (693 points pour détection de phase / 425 points pour détection de contraste) / Zone / Pondérée 

centrale / Spot flexible (S/M/L) / Spot flexible étendu / Verrouillage de la mise au point automatique 
(Multipoint / Zone / Pondérée centrale / Spot flexible (S/M/L) / Spot flexible étendu)

Autres fonctions Mise au point automatique Eye-Start (uniquement avec LA-EA2 ou LA-EA4 (vendues séparément)), 
Verrouillage de la mise au point automatique, Mise au point automatique Eye AF, Micro réglage AF avec 
LA-EA2 ou LA-EA4 (vendues séparément), Commande prédictive, Verrouillage de la mise au point, 
Sensibilité de suivi AF, Changement de zone AF verticale/horizontale, Enregistrement de la zone AF

Illuminateur AF Oui (avec LED intégrée)
Plage de l'illuminateur AF Env. 0,3 m à env. 3 m (avec FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS)
Type de mise au point avec LA-EA3
 (vendue séparément)

Sélectionnable (détection de phase, détection du contraste)

Exposition Type de mesure Mesure d’évaluation de 1 200 zones
Capteur de mesure Capteur CMOS Exmor R
Mesure de la sensibilité EV -3 à EV 20 (équivalent à 100 ISO avec objectif f/2,0)
Modes de mesure Multizone, Pondération centrale, Spot, Spot Standard/Large, Moyenne de l'ensemble des valeurs de l'écran, 

Hautes lumières
Compensation de l’exposition +/- 5,0 EV (par paliers de 1/3 ou 1/2 EV), (avec la molette de compensation de l'exposition : +/- 3,0 EV  

(par paliers de 1/3 EV))
Bracketing de l'exposition Bracketing : continu, bracketing : simple, 3/5/9 images sélectionnables. Avec 3 ou 5 images, par incréments 

de 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 ou 3,0 EV ; avec 9 images, par incréments de 1/3, 1/2, 2/3 ou 1,0 EV.
Verrouillage de l’exposition 
automatique (AE)

Verrouillé lorsque le bouton de l’obturateur est enfoncé à mi-course. Disponible avec le bouton 
de verrouillage de l’exposition automatique. (Activé/Désactivé/Automatique)

Modes d’exposition AUTO (iAuto), Exposition automatique programmée (P), Priorité à l’ouverture (A), Priorité à la vitesse 
d’obturation (S), Manuel (M), Vidéo (Programme d’exposition automatique (P), Priorité à l’ouverture (A), 
Priorité à la vitesse d’obturation (S), Manuel (M)), Enregistrement au ralenti et en accéléré (Programme 
d’exposition automatique (P), Priorité à l’ouverture (A), Priorité à la vitesse d’obturation (S), Manuel (M))

Sensibilité ISO 
(indice d’exposition recommandé)

Photos : 100 à 51 200 ISO (extensibles à 50-204 800 ISO)
AUTO (100-12 800 ISO, limites inférieure et supérieure sélectionnables)
Vidéos : équivalent ISO 100-51 200 (les valeurs ISO jusqu'à 102 400 peuvent être définies en tant que 
gamme ISO étendue), Auto (ISO 100-12 800, limites inférieure et supérieure sélectionnables)

Anti-flou Oui
Sélection des modes Portrait, Sport, Macro, Paysage, Coucher de soleil, Nuit, Portrait de nuit

Viseur Type de viseur Viseur électronique OLED XGA (couleur) 1,3 cm (type 0.5)
Nombre de points 2 359 296 points
Réglage de la luminosité (viseur) Auto/Manuel (5 paliers entre -2 et +2)
Réglage de la température couleur Manuel (5 paliers)

Viseur (suite) Couverture de champ 100 %
Agrandissement Environ 0,78 x (avec objectif 50 mm à l'infini, -1 m-1) 
Réglage dioptrique -4,0 à + 3,0 m-1

Point oculaire Env. 23 mm depuis l'objectif oculaire, 18,5 mm depuis le format de l'objectif oculaire à -1 m-1 (norme CIPA)
Sélection du taux de rafraîchissement 
du viseur

-

Contenu de l'affichage Affichage graphique, Affichage complet, Aucune information affichée, Jauge de profondeur numérique, 
Histogramme

Écran LCD Type TFT 7,5 cm (type 3.0)
Nombre de points 921 600 points
Écran tactile Oui
Réglage de la luminosité Manuel (5 paliers entre -2 et +2), Ensoleillement
Écran inclinable Vers le haut : env. 107 degrés, vers le bas : env. 41 degrés
Sélection de l'affichage (Finder/LCD) Oui (Auto/Manuel)
Affichage en temps réel de l’image 
modifiée (LCD)

Activé/Désactivé

Quick Navi Oui
Loupe de mise au point Oui (35 mm plein format : 5,9x, 11,7x, APS-C : 3,8x, 7,7x)
Mode Zebra Oui (possibilité de personnaliser le niveau et l'étendue ou la limite inférieure)
Accentuation des contours MF Oui (réglage du niveau : Élevé/Moyen/Faible/Désactivé, Couleur : Blanc/Rouge/Jaune)
Autres Grille (Règle des 3e grilles/Grille droite/Grille diag. + droite/Désactivé), Marqueur vidéo (Centre/Aspect/

Zone de sécurité/Cadre)
Contenu de l'affichage Affichage graphique, Affichage complet, Aucune information affichée, Jauge de profondeur numérique, 

Histogramme, Pour viseur, Écran désactivé
Autres fonctions PlayMemories Camera Apps™ -

Zoom Clear Image Photos : env. 2x
Vidéos : env. 1,5x (4K), env. 2x (HD)

Zoom numérique Zoom intelligent (photos) [plein format 35 mm] M : env. 1,5x, S : env. 2x [APS-C] M : env. 1.3x, S : env. 2x 
Zoom numérique (photos) [plein format 35 mm] L : env. 4x, M : env. 6,1x, S : env. 8x [APS-C] L : env. 4x, 
M : env. 5,2x, S : env. 8x
Zoom numérique (Vidéo) [plein format 35 mm] env. 4x [APS-C] env. 4x

Détection des visages [Modes] Priorité au visage en AF (Activé/Désactivé), Priorité au visage en multi-mesures (Activé/Désactivé), 
Priorité aux visages enregistrés (Activé/Désactivé)
[Enregistrement des visages] Nombre maximal de visages détectables : 8

Autres Mise au point tactile (disponible sur l'écran LCD ou le viseur), ISO auto vitesse d'obturation minimum, 
Contrôle de la luminosité, Informations de copyright, Paramétrage du nom du fichier, Fonction de transfert 
FTP, Guide d'assistance, Réglages de la zone, Mode Shop Front, Mode flash vidéo, Rotation de la bague 
de zoom

Eye-Fi ready -
Obturateur Type Plan focal à translation verticale, contrôle électronique de la vitesse

Vitesse d’obturation [Photos] 1/8 000 à 30 s, en mode Bulb [Vidéos] 1/8 000 à 1/4 (paliers de 1/3) jusqu’à 1/60 en mode AUTO 
( jusqu’à 1/30 en mode Obturateur lent auto)

Vitesse de synchronisation du flash 1/250 s*2

Obturateur à rideau avant 
électronique

Oui (Activé/Désactivé)

Obturateur silencieux Oui (Activé/Désactivé)
Stabilisation de 
l'image

Type Mécanisme de décalage du capteur d'image avec compensation 5 axes (la compensation dépend  
des caractéristiques de l'objectif)

Effet de compensation 5 paliers (basé sur la norme CIPA. Inclinaison et lacets uniquement. Avec objectif Planar T* FE 50 mm 
f/1,4 ZA. Longues expositions NR désactivé.)

Flash Commande Pré-flash TTL
Compensation du flash +/- 3,0 EV (par paliers de 1/3 ou 1/2 EV)
Bracketing du flash 3/5/9 images sélectionnables. Avec 3 ou 5 images, par incréments de 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0, 3,0 EV,  

avec 9 images, par incréments de 1/3, 1/2, 2/3, 1,0 EV.
Modes du flash Flash désactivé, Auto, Flash d'appoint, Synchronisation lente, Synchronisation arrière, Réduction des yeux 

rouges (au choix activé/désactivé), Sans fil*3, Synchronisation ultra rapide*3.
Compatibilité avec flash externes Sony α System Flash compatible avec la griffe multi-interface. Utilisez l’adaptateur pour griffe pour installer 

le flash sur la griffe multi-interface avec verrouillage automatique.
Niveau de verrouillage de l’objectif Oui
Commande sans fil Oui (Signal lumineux : disponible avec Flash d'appoint, Synchronisation lente, Synchronisation ultra rapide/

Signal radio : disponible avec Flash d'appoint, Synchronisation arrière, Synchronisation lente, 
Synchronisation ultra rapide

Lecteur Modes du lecteur Prise de vue unique, Prise de vue continue (sélection Hi+/Hi/Mid/Lo), Retardateur, Retardateur (continu), 
Bracketing : unique, Bracketing : continu, Balance des blancs, Optimisateur de plage dynamique

Vitesse Drive continue (environ 
max.)*4

Prise de vue continue : Hi+ : 10 ips max., Hi : 8 ips max., Mid : 6 ips max., Lo : 3  ips max. 

Nombre d’images enregistrables 
(env.)*4

JPEG Extra fine L : 163 images, JPEG Fine L : 172 images, JPEG Standard L : 177 images, RAW : 89 images, 
RAW et JPEG : 79 images, RAW (non compressé) : 40 images, RAW (non compressé) et JPEG : 36 images

Retardateur Retard de 10 s / retard de 5 s / retard de 2 s / Retardateur continu (3 images après 10 s de retard / 5 images 
après 10 s de retard / 3 images après 5 s de retard /5 images après 5 s de retard / 3 images après 2 s de 
retard / 5 images après 2  s de retard) / Bracketing retardateur

Lecture Photo Capture Oui
Modes Simple (avec ou sans informations sur les prises de vue, histogramme RVB et avertissement zone sombre/

lumineuse), Indice de visualisation 9/25, Mode d'affichage élargi (L : 18,8x, M : 12,3x, S : 9,4x), Visionnage 
automatique (10/5/2 secondes, désactivé), Orientation de l'image (sélection Auto/Manuel/Désactivé), 
Diaporama, Sélection du dossier (date/photo/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), Avance/Retour (vidéos), 
Supprimer, Protéger, Évaluer, Afficher prise de vue continue

Interface Interface PC Stockage de masse, MTP, télécommande PC
Borne Multi/Micro USB*5 Oui
Borne USB Type-C™ Oui (compatible avec un port USB SuperSpeed 3.1 Gen 1)
NFC™ Oui (Compatible tag NFC forum type 3), Télécommande par simple contact, Partage par simple contact
Réseau local sans fil (intégré) Compatible Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (bande 2,4 GHz), Visualisation sur smartphone, Télécommande  

par smartphone, Envoi vers ordinateur, Visualisation sur téléviseur
Bluetooth Oui (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (bande 2,4 GHz))
Sortie HD Connecteur micro HDMI (type D), BRAVIA Sync (commande pour HDMI), PhotoTV HD, sortie vidéo 4K,  

lecture de photos 4K
Griffe porte-accessoire*6 Oui
Prise micro Oui (minijack stéréo 3,5 mm)
Connexion pour synchronisation -
Prise casque Oui (minijack stéréo 3,5 mm)
Connecteur de poignée verticale Oui
Télécommande PC Oui
Connexion LAN -

Audio Micro Microphone stéréo intégré ou XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (vendus séparément)
Haut-parleur Intégré, mono

Impression Normes compatibles Exif Print, Print Image Matching III, réglage DPOF
Fonction 
personnalisée

Type Réglages de touches personnalisés, Réglage personnalisable (boîtier 2 réglages / carte mémoire 
4 réglages), Mon menu, Paramètres de prise de vue personnalisés enregistrés

Compensation de 
l’objectif

Réglage Dégradé périphérique, aberration chromatique, distorsion

Alimentation Batterie fournie Une batterie rechargeable NP-FZ100
Autonomie de la batterie (photos)*7 Env. 610 photos (viseur) / env. 710 photos (écran LCD) (norme CIPA)
Autonomie de la batterie  
(enregistrement vidéo) *8 *9

Env. 115 min (viseur) / env. 125 min (écran LCD) (norme CIPA)

Autonomie de la batterie  
(enregistrement vidéo en continu) *8 *10

Env. 200 min (viseur) / env. 210 min (écran LCD) (norme CIPA)

Chargement de la batterie interne Oui (via une borne Multi/Micro USB ou une borne USB de Type-C™)
Consommation électrique avec 
viseur

Photos : env. 3,2 W (avec objectif FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS), 
Vidéos : env. 4,9 W (avec objectif FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS)

Consommation électrique avec 
écran LCD

Photos : env. 2,8 W (avec objectif FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS), 
Vidéos : env. 4,7 W (avec objectif FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS)

Alimentation USB Oui (via une borne Multi/Micro USB ou une borne USB de Type-C™)
Autres Température de fonctionnement  0 à 40 degrés C
Taille et poids Dimensions (L x H x P) Env. 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm, env. 126,9 mm x 95,6 mm x 62,7 mm (distance poignée-moniteur)

Poids Env. 650 g (batterie et carte mémoire incluses)
Contenu de la boîte : Batterie rechargeable NP-FZ100, adaptateur 

secteur, bandoulière, capuchon de protection, 
cache-griffe porte-accessoire, protège-oculaire, 
câble micro USB

Batterie rechargeable NP-FZ100, adaptateur 
secteur, bandoulière, capuchon de protection, 
cache-griffe porte-accessoire, protège-oculaire, 
câble micro USB, objectif SEL2870

Boîtier uniquement Objectif de kit FE 28-70 mm f/3,5-5,6 Objectif de kit FE 28-70 mm f/3,5-5,6 Boîtier uniquement 
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