


Des univers inspirés à découvrir

La passion repousse les limites de l'imagination.
Mais les outils sont-ils des obstacles à la création ?
Le véritable potentiel ne peut s'exprimer que s'il est libéré.
De la rencontre du rêve et de la technologie est né un  
nouvel appareil photo.
Désormais, l'avenir vous appartient.
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Capturez l'invisible
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Suivez l'action sans interruption
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Le silence accroît les possibilités de photographies
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La mobilité fait naître des possibilités sans précédent
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Viseur sans blackout

Obturateur électronique rapide,  
silencieux et sans vibrations

Suivi continu des sujets en  
mouvement pour une AF infaillible

Une image directe du sujet et  
de l'image finale dans le viseur

À l'aube de l'ère numérique Conçu pour plus de vitesse

Avec Sony, l'imagerie numérique entre dans une nouvelle dimension

Reflex traditionnels

Capteur CMOS empilé  
plein format 35 mm

avec mémoire intégrée

Réduction de la durée de  
blackout du viseur

Obturateurs mécaniques rapides,  
discrets et aux vibrations limitées

Prédiction des mouvements pour  
un suivi AF amélioré des sujets

Une image directe du sujet 
dans le viseur

Véritable prouesse révolutionnaire, l' 9 dispose d'un capteur d'image et d'un processeur ultrarapide permettant à l'appareil 
d'atteindre des niveaux de performance bien plus élevés que ce que des décennies de perfectionnement mécanique avaient permis 
d'obtenir progressivement. Le viseur n'affiche aucun blackout. La rafale est bien plus rapide qu'avec un obturateur mécanique. 
Des vitesses d'obturation plus rapides sont disponibles, sans aucun bruit ni vibrations. Grâce à la possibilité de suivre des sujets  
en mouvement de façon continue, les performances AF/AE sont irréprochables et la vue du photographe est toujours exacte, avec 
un blackout réduit au minimum. La promesse du numérique est enfin pleinement réalisée.

Capteur d'image CMOS empilé plein format rapide avec mémoire intégrée

Processeur BIONZ X™, pour des performances rapides

L' 9 est le premier*1 appareil photo plein format doté d'un capteur d'image Exmor RSTM à  
structure empilée spécifiquement conçue pour une vitesse ultrarapide. La vitesse de lecture 
est plus de 20 fois supérieure*2 à celle des systèmes précédents, ce qui permet de dépasser 
facilement les limites des mécanismes des appareils photo classiques. Le circuit et les pixels 
sont sur des couches différentes, pour améliorer de manière significative l'échelle et les 
capacités du circuit de traitement de signal ultra rapide intégré, tandis que la mémoire intégrée 
permet de stocker temporairement le gros volume de données produit.

Le moteur de traitement d'image amélioré BIONZ X est associé à un capteur d'image  
rapide pour atteindre une vitesse et des performances maximales. Le processeur BIONZ X  
et le système d'intégration à grande échelle frontale améliorent les performances dans  
toute une série de domaines essentiels, en particulier en matière de vitesse et de précision  
de la mise au point automatique et de la détection des visages, ainsi qu'en ce qui concerne  
le délai d'affichage du viseur électronique.

*1 En avril 2017, selon une enquête Sony.
*2 Par rapport au capteur d'image CMOS éclairé par l'avant du modèle 7 II.



16 17

Au-delà des limites de la vitesse mécanique

Prise de vue continue jusqu'à 20 images/s*1 Prise de vue sans blackout*

020 60 0blackoutimages/s fois par seconde décibel

Calculs de l'AF/AE en continu Obturateur électronique silencieux et sans vibrations

Réalisez des prises de vue en rafale jusqu'à 20 images par seconde*1 
avec une lecture sans interruption et un suivi AF/AE. La mémoire 
tampon plus importante permet de capturer jusqu'à 241 images RAW 
compressées*2 ou 362 images JPEG*3 en une seule rafale continue. Pour 
que les moments vraiment importants ne tombent pas dans l'oubli. 

L' 9 ne s'arrête jamais. Il associe ingénieusement une structure sans 
miroir et de nouvelles technologies ultra-rapides pour permettre 
aux calculs de la mise au point et de l'exposition automatiques de 
se poursuivre, même entre chaque image. Grâce à la vitesse de 
lecture sans précédent du capteur, les mouvements du sujet et les 
changements d'exposition peuvent être suivis sans interruption 
lors des prises de vue continues*1, quel que soit le moment où 
vous relâchez le déclencheur. Jusqu'à 60 calculs sont réalisés par 
seconde*2, garantissant un suivi précis des mouvements complexes 
et aléatoires du sujet, ainsi que des changements de luminosité.

L'obturateur électronique perfectionné du modèle 9 est silencieux et ne génère aucun  
bruit mécanique qui pourrait perturber la prise de vue d'événements sportifs ou se déroulant  
dans un environnement silencieux. Comme l'obturateur ne vibre pas, le risque de flou dû aux 
vibrations est limité, ce qui contribue à obtenir une résolution et une qualité d'image supérieures. 
De plus, sa vitesse maximale de 1/32 000 s*1 repousse les limites des systèmes mécaniques  
et vous procure une liberté bien plus grande en matière d'exposition, tout en vous permettant  
de maintenir une faible profondeur de champ dans des conditions de forte luminosité sans utiliser 
de filtres à densité neutre. La rapidité de l'obturateur électronique aide également à réduire  
la distorsion*2 des sujets en mouvement.

Depuis l'époque des pellicules, les appareils photo ont toujours été dotés de mécanismes 
d'obturation et de miroirs qui bloquent la lumière entrante au moment de prendre une photo.  
Le temps du changement est arrivé. Le viseur électronique du modèle 9 vous offre un sentiment 
de liberté pour tous les types de prises de vue en éliminant le blackout. Vous pouvez suivre le sujet 
en continu, sans interruption, avec un taux de rafraîchissement de 120 images/s en temps réel et  
un délai d'affichage minimal lors de vos prises de vue continues en rafale.

20 images/s 

*1  Mode rafale « Hi ». Pour les vitesses d'obturation supérieures ou égales  à 1/125 s. En mode AF-C, le taux de rafraîchissement maximal 
en continu dépend du mode de prise de vue et de l'objectif utilisés. Une mise à jour logicielle peut être nécessaire pour certains 
objectifs. Rendez-vous sur la page Assistance du site Internet de Sony pour des informations sur la compatibilité des objectifs.

*2 Mode rafale « Hi », format RAW compressé, carte mémoire UHS-II. Tests Sony.
*3 Mode rafale « Hi », carte mémoire UHS-II. Tests Sony.

* La mise à jour de l'affichage sera plus lente pour les vitesses d'obturation moins élevées.

*1  Les vitesses d'obturation inférieures à 1/8 s  
ne peuvent pas être sélectionnées. La mise au point  
ne suit pas le sujet pour les ouvertures inférieures  
à F11 (nombres F supérieurs à F11).

* 2  Pour les vitesses d'obturation supérieures ou égales 
à 1/125 s. Le nombre de calculs de l’AF dépend des 
réglages de l'appareil et de l’objectif utilisé.

*1  La vitesse d'obturation 1/32 000 n'est disponible que pour les modes S et M. Pour tous les autres modes, la vitesse d'obturation la plus élevée est 1/16 000.
*2 Une légère distorsion peut se produire dans certaines situations de prise de vue. Pour plus de détails, reportez-vous à la page d'assistance.

Remarque :  cet appareil est équipé d'obturateurs électroniques et mécaniques. Les fonctions décrites sur cette page concernent en premier lieu le fonctionnement  
des obturateurs électroniques.

9 : prise de vue sans blackout

Reflex numérique : prise de vue continue avec blackout



18 19

Une mise au point rapide et fiable dans toutes les situations Une mise au point plus polyvalente et précise

Grâce à un flux ininterrompu de calculs de l'AF, allant jusqu'à 60 fois par seconde, les 
performances de la mise au point automatique sont optimisées. La mise au point et 
le suivi sont effectués de manière précise et fiable sur le sujet en mouvement, dans 
des situations très diverses. Les calculs de l'AF se poursuivent même pendant le 
déclenchement de l'obturateur électronique, pour que le mouvement complexe du 
sujet puisse être suivi et pour que les mouvements soudains puissent être prévus plus 
précisément qu'auparavant.

Les 693 points à détection de phase dans un système de mise au point automatique 
à haute densité et détection de phase sur le plan focal couvrent près de 93 % du 
capteur. L'amélioration de la densité et de la couverture de l'image par la mise au point 
automatique à détection de phase augmente la précision et garantit une mise au point 
infaillible sur des scènes où une couverture plus restreinte la rendrait difficilement possible.

Mise au point automatique à détection de phase de 693 points sur toute la zone

Jusqu'à 60 calculs de l'AF par seconde

Zone large

Avec suivi 

La mise au point automatique à détection de phase rapide, qui permet un excellent 
suivi, est associée à la mise au point du contraste haute précision, pour des 
performances du système de mise au point automatique Fast Hybrid largement 
améliorées. L'ensemble du système a été optimisé en matière de vitesse, et la mise 
au point automatique est près de 25 % plus rapide que sur le modèle 7R II. Même 
les sujets qui se déplacent rapidement peuvent être capturés de façon fiable.

Système de mise au point automatique Fast Hybrid

Rapide

Mise au point fiable par faible luminosité 

Même dans un environnement faiblement éclairé, 
l' 9 réalise une mise au point précise. Grâce à 
l'exceptionnelle sensibilité du capteur d'image, la 
détection reste fiable et la mise au point très précise 
dans des conditions de luminosité aussi basses que 
EV-3* pour un équivalent 100 ISO avec un objectif F2.0.

Mise au point rapide avec des objectifs de type AMise au point automatique Eye AF améliorée

La mise au point automatique Eye AF détecte auto-
matiquement les yeux du sujet et réalise la mise au 
point sur ces derniers. Cette fonction a été nettement 
améliorée sur le modèle 9, avec une amélioration 
d'environ 30 % de la précision de la mise au point sur 
les yeux*, même pour les prises de vue d'un sujet en 
mouvement en mode AF continue. La détection des 
visages a également été revue. Elle est désormais plus 
fiable lorsque le sujet ne regarde pas en direction de 
l'appareil, lorsque le visage est en partie dans l'ombre, 
ainsi que dans d'autres situations complexes.

Loupe de mise au point en mode AFMode Spot Flexible étendu

Pour plus de facilité d'utilisation et de précision, 
nous avons regroupé les fonctions de mise au 
point automatique et d'agrandissement : il est 
possible d'utiliser la mise au point automatique 
tout en agrandissant la zone de mise au point 
sélectionnée dans le viseur et l'écran LCD. Vous 
pouvez même agrandir l'affichage une fois la mise 
au point effectuée, afin de confirmer plus facilement 
la mise au point. Cette fonction est idéale pour 
la macrophotographie et d'autres situations qui 
nécessitent une mise au point précise.

Quand vous utilisez Spot flexible 
pour positionner avec précision  
le point de focus, cette fonction 
déplace automatiquement la mise 
au point sur l'un des huit points 
focaux adjacents si le sujet quitte le  
point focal sélectionné, ce qui 
permet de conserver une mise  
au point parfaite.

*1  Avec des objectifs SSM ou SAM uniquement. La mise au point automatique à détection de 
phase ou à détection des contrastes peut être sélectionnée via l'élément « Système de mise 
au point automatique » du menu. La mise au point automatique à détection de phase sur le 
plan focal n'est pas prise en charge pour l'enregistrement vidéo. Rendez-vous sur la page 
Assistance du site Internet de Sony pour des informations sur la compatibilité des objectifs.

*2  Une mise à jour logicielle est prévue pour mai 2017.
*3  Mode « Hi/Mid », obturateur électronique. La vitesse maximale de prise de vue continue dépend de 

l'objectif utilisé.

* Mode AF-S.

* Par rapport au 7 II.

Le système de mise au point automatique à détection 
de phase sur le plan focal fonctionne même lorsqu'un 
objectif de type A*1 est fixé sur l'appareil grâce à 
l'adaptateur LA-EA3 en option. La mise au point 
automatique à détection de phase sur le plan focal de 
693 points garantit une vaste zone de couverture et 
une réponse rapide pour les objectifs de type A, mais 
aussi de type E, offrant d'excellentes performances de 
suivi pour une large gamme d'objectifs. Une mise à jour 
logicielle*2 du LA-EA3 permettra la prise de vue continue 
avec suivi AF et AE jusqu'à 10 images par seconde*3.
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Profondeur et détails réalistes

24,2 mégapixels effectifs*1 Le capteur d'image CMOS Exmor RS plein format offre bien plus que de la vitesse

Sortie RAW 14 bitsProcesseur de traitement d'image amélioré BIONZ X

En plus d'être le premier*2 capteur d'image CMOS 
plein format présentant une structure empilée et une 
mémoire intégrée conçues pour plus de rapidité. Ce 
capteur de 24,2 mégapixels effectifs inclut un certain 
nombre de fonctions qui contribuent à une qualité 
d'image exceptionnelle. Les innovations de Sony telles 
que la haute sensibilité, la conception rétroéclairée et les 
lentilles intégrées sans espace produisent des images 
remarquables dans des conditions variées. La gamme 
ISO standard 100-51 200 peut s'étendre à 50-204 800*3 
avec un minimum de bruit.

Le format RAW 14 bits est pris en charge par l'appareil. 
Il est idéal dans les situations où la large gamme 
dynamique et la reproduction subtile du dégradé 
constituent de réels avantages à l'image. La sortie RAW 
14 bits est même disponible pour la prise de vue unique 
en utilisant l'obturateur électronique.Le processeur de traitement d'image amélioré BIONZ X intègre des algorithmes de traitement perfectionnés 

qui réduisent le bruit sur une plage de sensibilité moyenne à élevée, tout en améliorant la résolution subjective 
et la qualité d'image. Grâce aux développements de la technologie Sony de reproduction des détails, le rendu 
est amélioré pour reproduire de façon réaliste les textures, tandis que les innovations dans le domaine de la 
réduction du bruit dans une zone spécifique permettent de conserver une résolution élevée dans les zones 
sombres et de réduire le bruit dans des images prises avec des réglages ISO élevés. La qualité d'image est 
toujours impeccable, pour les prises de vue uniques comme pour les rafales ultrarapides.

*1 Approximativement.
*2 En avril 2017, selon une enquête Sony. 
*3  Photos, obturateur mécanique : 100-51 200 ISO, extensibles jusqu'à 50-204 800 ISO. Photos, obturateur électronique : 100-25 600 ISO, extensibles jusqu'à 50-25 600 ISO. Enregistrement vidéo : 100-51 200 ISO, extensibles jusqu'à 100-102 400 ISO.

FE 100-400 mm F4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM), 1/1000 s, F5.6, 200 ISO
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Perfectionné, pour une prise de vue fluide et stable Polyvalence et personnalisation

Qualité d'affichage et de capture exceptionnelle

Commandes rapides et efficaces

Viseur Quad-VGA OLED Tru-Finder avec taux de  
rafraîchissement de 120 images/s*

Le viseur haute luminosité Quad-VGA OLED Tru-Finder de 
3 686 000 points reproduit les moindres détails de la scène 
et comporte des éléments optiques perfectionnés pour 
atteindre un agrandissement de 0,78x avec une incroyable 
clarté d'un bord à l'autre. Le célèbre revêtement T* de 
Zeiss® réduit considérablement les reflets. Grâce au taux 
de rafraîchissement de 120 images/s*, l'image du viseur est 
fluide, avec un effet de flou minimal lors de la prise de vue 
de sujets en mouvement, tandis que la luminosité élevée 
permet d'afficher une image dans le viseur qui ressemble à 
la véritable scène, pour une visualisation directe et naturelle. 
L'objectif du viseur est même doté d'un revêtement extérieur 
en fluor qui le protège des traces de doigts, de la poussière, 
de l'eau, de l'huile et de la terre. 

La nouvelle unité de stabilisation d'image sur 5 axes et 
les capteurs gyroscopiques haute précision accroissent 
la vitesse d'obturation de 5 paliers* pour les images plein 
format. Les mouvements de l'appareil sont compensés 
efficacement sur 5 axes : les inclinaisons et les lacets, qui 
ont le plus fort impact global sur la qualité d'image, les 
mouvements sur les axes X et Y, qui sont particulièrement 
visibles pour les forts taux d'agrandissement, ainsi que le 
roulis, qui peut gâcher les photos et vidéos prises de nuit. 
La stabilisation s'applique à l'image en temps réel, ce qui 
permet de cadrer plus facilement les sujets en mouvement. 
La stabilisation est tout aussi efficace pour les vidéos que 
pour les photos, et elle fonctionne avec des objectifs de 
type A fixés grâce à un adaptateur.

Stabilisation d'image sur 5 axes à 5 paliers*

Mon Menu et nouvelle interface de menu

La nouvelle fonction Mon Menu permet d'enregistrer jusqu'à  
30 éléments de menu 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.

Enregistrement de la zone de mise au point

Les paramètres les plus utilisés pour la zone de mise au  
point peuvent être mémorisés et utilisés via les affectations  
de boutons personnalisées. Cette fonction peut se révéler  
pratique, par exemple lorsque le point focal idéal pour une  
prise de vue d'action ne cesse de changer. La zone de mise  
au point automatique peut également être paramétrée pour  
garantir des performances optimales pour tout type de scène.

Rappel de réglages personnalisés quand le bouton  
est enfoncé

En plus des affectations de fonctions personnalisables pour  
les boutons personnalisés certains réglages de l'appareil 
comme la vitesse d'obturation, l'ouverture ou la zone de mise 
au point peuvent être affectés aux boutons pour les retrouver 
« momentanément » lorsque le bouton est enfoncé.

Changement de zone de mise au point pour 
l'orientation verticale et horizontale

Vous pouvez utiliser des zones de mise au point et des points 
focaux distincts ou identiques lorsque l'appareil est orienté 
horizontalement ou verticalement, en fonction de la situation 
de prise de vue. La possibilité d'utiliser des zones et des points 
distincts évite de devoir réajuster la mise au point lors de 
prises de vue de scènes sportives, de portraits ou de tout sujet 
nécessitant des modifications fréquentes de l'orientation de 
l'appareil, pour une utilisation très fluide et efficace.

Affectations de boutons personnalisées

Les affectations de boutons personnalisées permettent 
de personnaliser l'interface de l'appareil photo avec les 
préférences de prise de vue de chaque utilisateur. Vous pouvez 
réaffecter 11 boutons pour y associer les fonctions de votre 
choix, parmi les 72 disponibles.

*  Normes CIPA. Inclinaison et lacets 
uniquement. Objectif Planar T* FE 
50 mm F1.4 ZA. Longues expositions 
NR désactivé.

*  Lorsque le mode auto ou obturateur électronique est sélectionné, le taux de 
rafraîchissement du viseur affiche 60 images/s en prise de vue continue.

*Cet appareil ne dispose pas de la fonction 
télécommande tactile.

Bouton AF-ON

Le bouton AF-ON active la mise au point 
automatique lors de prises de vue photo et 
vidéo, en présélectionnant la mise au point pour 
vous permettre de déclencher l'obturateur ou de 
commencer à enregistrer instantanément, sans avoir 
à maintenir le bouton à demi enfoncé pour effectuer 
la mise au point automatique. Ce bouton peut être 
utilisé pour présélectionner la mise au point sur les 
sujets en mouvement ou pour faire plusieurs prises 
de vue en conservant la même mise au point.

Molettes d'Autofocus

Ces molettes empilées utilisables individuellement 
permettent de sélectionner rapidement les 
modes de mise au point. Choisissez rapidement 
le mode de prise de vue unique ou continue, ou le 
mode autofocus simple ou continu, par exemple, 
sans accéder au menu. Les deux molettes sont 
verrouillables, afin d'éviter les modifications 
involontaires en cours d'utilisation.

Sélecteur multiple

Le sélecteur multiple est un moyen rapide et 
efficace de déplacer les points de focus : 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 multiple 
sert à sélectionner l'image précédente ou suivante.

Mise au point tactile*

La mise au point n'a jamais été aussi intuitive. 
Grâce à la mise au point tactile, il suffit de toucher 
l'écran LCD pour indiquer le point focal désiré. 
Même les sujets qui se trouvent à proximité 
des bords du cadre peuvent être sélectionnés 
instantanément sans recadrer ou changer 
manuellement le point focal. Touchez deux fois 
n'importe quel endroit de l'écran pour agrandir 
cette zone lorsque vous utilisez la mise au point 
manuelle. La mise au point automatique tactile 
permet également de modifier facilement les 
points focaux lorsque vous tournez des vidéos.
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Fiabilité professionnelle

Deux emplacements pour supports SD

Cartes SD 
UHS-II de 
la gamme 
SF-G

Autonomie professionnelle

La nouvelle batterie NP-FZ100 dispose d'une durée 
de vie environ 2,2 fois plus longue que la NP-FW50 
précédente. Capturez jusqu'à 480 photos* environ en 
une seule charge. Mais, avec des accessoires, vous 
pouvez aller encore plus loin. La poignée verticale 
VG-C3EM en option peut accueillir deux batteries vous 
permettant de prendre jusqu'à 950 photos* en mode 
continu. Et lorsque vous avez besoin d'une autonomie 
à toute épreuve pour les longues sessions, le kit 
adaptateur multibatteries NPA-MQZ1K peut contenir 
jusqu'à quatre batteries.

Monture d'objectif rigide Conception fiable résistant à la poussière et à l'humiditéChâssis durable en alliage de magnésium 

Le nombre de vis qui 
permettent de fixer 
la monture d'objectif 
est passé à six afin de 
renforcer sa rigidité.  
Ainsi, la durabilité de 
l'appareil est maintenue, 
même en utilisant des 
téléobjectifs lourds.

Tous les principaux boutons et molettes sont équipés 
de joints d'étanchéité, tandis que le capot de la prise 
pour support externe et les rebords sont dotés de 
jonctions de type rainure/languette pour une double 
protection. L'étanchéité est assurée sur tout le boîtier 
pour limiter la pénétration de la poussière et de 
l'humidité et permettre à l'appareil de fonctionner de 
manière fiable dans des environnements difficiles*. 
Au niveau de l'objectif, de la poignée verticale et de 
l'unité de flash, les joints permettent de garantir une 
résistance maximale à la poussière et à l'humidité, 
pour une excellente fiabilité du système.

Les capots avant, supérieur et arrière du boîtier et 
leur cadre intérieur sont fabriqués dans un alliage 
de magnésium léger et très rigide. La poignée 
a également été renforcée avec un alliage de 
magnésium et un capot avant intégrés. Même si 
sa taille et son poids sont les mêmes que pour la 
gamme 7, le boîtier de l' 9 offre de nombreuses 
fonctionnalités et performances inédites.

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

Obturateur mécanique durable à faibles vibrations

Les vibrations de l'obturateur mécanique sont 
réduites au minimum grâce à une conception à 
faibles vibrations et à un système de freinage de 
précision minimisant les effets du fonctionnement 
de l'obturateur sur la qualité d'image. L'obturateur 
est également silencieux et sa durabilité a été testée  
pour plus de 500 000* cycles.

* Obturateur à rideau avant électronique, tests Sony.

*En utilisant le viseur

Deux emplacements sont prévus pour le stockage des 
photos et vidéos : le premier accueille les cartes SD et le 
second les cartes SD et Memory Stick™. L'emplacement 
inférieur est compatible avec les cartes UHS-II pour 
une vitesse d'écriture rapide. Vous pouvez enregistrer 
des données vidéo ou image fixe simultanément 
sur les deux cartes à des fins de sauvegarde ; vous 
pouvez aussi enregistrer des images RAW sur une carte 
pendant que vous enregistrez des images JPEG sur 
l'autre. Il est également possible d'enregistrer les photos 
et les vidéos sur des cartes différentes. Les données 
peuvent être copiées d'une carte à l'autre lorsqu'elles 
sont insérées dans l'appareil, ce qui vous évite d'utiliser 
un ordinateur. Les cartes SD UHS-II de la gamme SF-G 
de Sony sont idéales dans des situations exigeant 
une vitesse de transfert maximale, permettant de 
capturer jusqu'à 362 images JPEG ou 241 images RAW 
compressées en une seule rafale.
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Fonctions d'édition et de communication

Quand vous êtes prêt, l' 9 l'est aussi. Le délai entre la 
mise sous tension et l'affichage du viseur électronique 
a été considérablement réduit et l'appareil photo est 
prêt à réaliser des prises de vue environ 30 % plus 
rapidement que l' 7R II.

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

Lorsque l'appareil photo est relié à un ordinateur, 
les photos peuvent être stockées sur l'appareil, ainsi 
que sur l'ordinateur, pour pouvoir être visualisées 
sans avoir à déplacer l'appareil*. Lors de prises de vue 
aux formats RAW+JPEG, il est possible de transférer 
uniquement les fichiers JPEG vers l'ordinateur, afin de 
réduire le volume de données et de visualiser presque 
immédiatement les images transférées.

Les trois premiers caractères des noms de fichiers 
photo peuvent désormais être modifiés afin 
d'identifier plus facilement les fichiers et en simplifier 
la gestion, en particulier pour les projets qui 
nécessitent plusieurs appareils photo.

Cette fonction permet d'intégrer automatiquement 
les informations sur le copyright aux fichiers photos. 
L'enregistrement du nom du photographe et de 
l'auteur sur les images garantit une protection basique 
du copyright. 

Démarrage plus rapide

Température de mise hors tension automatique

Options de stockage à distance sur PC

Définition du nom du fichierInformations sur le copyright

Capture One Express (pour Sony) PlayMemories Home™

PlayMemories Mobile™ Lien vers les informations d'emplacement via Bluetooth*1

Image Data Converter

Profitez de ce convertisseur RAW proposé en 
téléchargement gratuit sur Phase One. Idéal pour 
reproduire avec une incroyable précision les couleurs 
et les détails, il inclut un système de gestion des 
ressources numériques flexible, des outils de 
paramétrage essentiels et assure une performance 
professionnelle, le tout dans une solution pratique, 
intégrée et personnalisable*.

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.

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

Une fois que l'appareil photo a été associé à l'application PlayMemories Mobile*2 installée 
sur un téléphone portable ou une tablette compatibles, 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.

Avec ses fonctionnalités avancées, ce logiciel vous 
permet de modifier, convertir et gérer facilement 
vos images au format RAW pleine résolution. Vous 
pouvez régler l’exposition, la balance des blancs, les 
courbes tonales, la saturation, le contraste, la teinte 
et la netteté, ainsi que compenser le vignettage 
et optimiser la plage dynamique. Dans la dernière 
version, la qualité de conversion ainsi que le 
fonctionnement ont été améliorés.

Remarque : les versions Mac et Windows présentent des fonctionnalités différentes.*  Pour toute question relative à l'utilisation et 
à l'assistance, notamment la compatibilité de 
fonctionnement avec Capture One Express (pour 
Sony), veuillez contacter Phase One.

Prise en charge avancée des workflows professionnels

Connexion pour synchronisation du flash

Les unités de flash externes 
et les câbles avec bornes de 
synchronisation standard 
peuvent être connectés pour 
une synchronisation du  
flash plus pratique et 
davantage de flexibilité en 
matière de luminosité.

Transfert de fichiers via FTP

En plus des capacités de connexion LAN sans fil, une 
nouvelle borne de connexion LAN filaire permet de 
transférer facilement un grand nombre de fichiers 
photo vers un serveur FTP spécifique où ils peuvent 
être visualisés et gérés via un ordinateur local. La 
connexion LAN filaire assure une grande stabilité et 
de hautes vitesses de transfert pour les fichiers image 
volumineux. C'est la solution idéale lorsque vous 
devez transférer rapidement et de manière fiable de 
gros volumes de données.

Wi-Fi, NFC™ et 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 simplement 
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 également en charge la lecture des QR codes, une 
nouveauté qui vous permet de le relier à des smartphones non compatibles NFC™. 

*1  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) -iOS (Bluetooth 4.0 ou version ultérieure) Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur http://www.sony.net/pmm/btg/.
*2 Utilisez la dernière version de PlayMemories Mobile. 

*  La destination de stockage des photos ne peut pas être modifiée pendant l'utilisation du contrôle 
de l'appareil photo à distance. Sélectionnez la destination désirée avant de commencer.
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Qualité et contrôle améliorés des films 4K Autres fonctions qui améliorent l'expérience du 9

Films 4K haute résolution

La lecture de tous les pixels sans perte permet une  
condensation d'environ 2,4 fois* des données nécessaires  
à la 4K (équivalant à la quantité requise pour la 6K)  
en résolution 3840 x 2160. 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.

Mise au point automatique Fast Hybrid améliorée

Les performances du système de mise au point 
automatique Fast Hybrid pour l'enregistrement vidéo 
n'ont jamais été aussi impressionnantes. Une zone de 
mise au point aussi étendue que pour les photos est 
désormais disponible pour les vidéos, pour permettre 
une mise au point automatique tout aussi précise 
et fiable sur les sujets qui se trouvent à proximité 
des bords de l'image. La mise au point automatique 
à détection de phase sur le plan focal permet de 
suivre de façon plus fluide et stable les sujets en 
mouvement. Les effets créatifs de mise au point 
lente sont également plus faciles à réaliser, avec des 
transitions plus fluides et stables de la mise au point.

Gestion des ralentis et accélérés*

Des cadences d'image de 1 image/s à 120 images/s 
(100 images/s mode PAL) peuvent être sélectionnées 
en huit paliers, pour des accélérés jusqu'à 60x et des 
ralentis jusqu'à 5x tout en enregistrant en Full HD jusqu'à 
50 Mbit/s. Des cadences d'enregistrement 24p, 30p, 
ou 60p (25p ou 50p en mode PAL) peuvent également 
être sélectionnées. Les effets de ralenti et d'accélération 
peuvent être prévisualisés immédiatement après 
l'enregistrement, pour éviter l'étape de post-production.

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

Format XAVC S haut débit

Le format XAVC S est utilisé pour l'enregistrement 4K et 
HD. Les débits binaires élevés, jusqu'à 100 Mbit/s pour 
l'enregistrement en 4K 30p (25p en mode PAL)/24p 
et l'enregistrement en Full HD 120p (100p en mode 
PAL), et jusqu'à 50 Mbit/s pour l'enregistrement en Full 
HD 60p (50p mode PAL)/30p (25p mode PAL)/24p, 
garantissent de superbes vidéos détaillées avec un 
faible bruit de compression.*

Format 
d’enregistrement

Résolution Fréquence  
d'image Encapsuleur Échantillonnage Débit

XAVC S 4K 4K
3840 x 2160

30P(25p)/24p mp4 4:2:0
100 Mbit/s  
/60 Mbit/s

XAVC S HD
FULL HD 

1980 x 1080
120p (100p) mp4 4:2:0

100 Mbit/s  
/60 Mbit/s

60p(50p)/30P(25p)/24p mp4 4:2:0 50 Mbit/s.

Sortie HDMI « clean »

Extraction d'images fixes à partir de films
ISO auto vitesse d’obturation minimum

Mesure Spot polyvalente

Configuration prioritaire AWBRéglage standard de l'exposition

Modes de mesure Haute et Moyenne lumières

Mesure de flash P-TTL améliorée*

La sortie HDMI « clean » pour l'enregistrement 4K 
et Full HD offre une sortie vidéo non compressée 
qui peut être connectée à un enregistreur ou écran 
externe. La sortie HDMI peut être utilisée en même 
temps que l'enregistrement interne*.

Des images fixes de haute qualité peuvent être 
extraites de films et stockées séparément, ce qui 
simplifie le workflow pour les utilisations nécessitant 
des vidéos et des images fixes. Des images de 
8 mégapixels peuvent être extraites de films 4K et des 
images de 2 mégapixels à partir de vidéos Full HD.

Cette fonction permet de définir la vitesse d'obturation 
au-delà de laquelle la sensibilité ISO commence à 
changer quand le mode appareil photo est défini sur 
« P » ou « A » et que « ISO AUTO » est sélectionné. En 
définissant une limite ISO AUTO basse, vous pouvez 
réduire les effets de flou pour les prises de vue de 
sujets en mouvement.

Quand le paramètre de zone de mise au point est 
défini sur Spot Flexible ou Spot Flexible étendu, 
l'emplacement de mesure Spot peut être lié à la zone 
de mise au point pour que le point de mesure optimal 
soit automatiquement conservé. Deux tailles de Spot 
(Standard et Large) sont proposées pour s'adapter  
à un plus grand nombre de sujets.

Quand la balance des blancs est définie sur Auto 
et que votre source de luminosité est une lampe à 
incandescence ou une source similaire, la priorité de 
tonalité peut être définie sur Standard, Ambiance ou 
Blanc. Le mode Ambiance privilégie la couleur de la 
source lumineuse, tandis que le mode Blanc privilégie 
la reproduction des blancs.

Pour que les paramètres d'exposition automatique 
de votre appareil photo répondent à vos attentes 
personnelles et aux exigences de votre travail, la valeur 
standard d'exposition peut être réglée de -1 à +1, par 
palier de 1/6. Ce réglage peut être réalisé séparément 
pour chaque mode de mesure.

Outre les modes de mesure Multizone, Pondération 
centrale ou Spot, l' 9 comporte de nouvelles 
fonctions. Le mode Hautes lumières, par exemple, 
détecte la partie du cadre la plus lumineuse pour 
éviter la surexposition, et le mode Moyenne peut 
assurer une exposition automatique stable malgré  
les changements de la composition.

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. 

Écran LCD inclinable type 3.0 de 1 440 000 points

Cet écran LCD inclinable type 3.0 de 1 440 000 points 
offre un affichage clair et détaillé. Grâce à la 
technologie WhiteMagic™, l'écran LCD est toujours 
net et lumineux, même à l'extérieur. 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.

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

*  L'écran LCD de l'appareil photo est inactif quand un signal 4K est envoyé via la sortie HDMI.

*  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 U3 est requise pour 
l’enregistrement de vidéos à un débit de 100 Mbit/s ou plus.

*  Le 9 ne comprend pas de flash intégré. La mesure de flash P-TTL fait appel à une unité de 
flash en option fixée à l'appareil photo.

* Pas d'enregistrement du son. Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est requise.
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En installant l'a Library, vous pouvez télécharger le dernier catalogue 
d'objectifs numériques pour l'ensemble de la gamme d'objectifs a de Sony.

Objectifs  : rapidité et résolution

Téléobjectif 1,4x
(SEL14TC)
pour SEL70200GM  
et SEL100400GM

Téléobjectif 2x
(SEL20TC)
pour SEL70200GM  
et SEL100400GM

FE 24-70 mm F2.8 GM
(SEL2470GM)

FE 85 mm F1.4 GM
(SEL85F14GM)

FE 70-200 mm F2.8 GM OSS
(SEL70200GM)

FE 100 mm F2.8 STF OSS GM
(SEL100F28GM)

FE 135 mm F1.8 GM
(SEL135F18GM)

NOUVEAU

FE 100-400 mm F4.5-5.6 GM OSS
(SEL100400GM)

Type E  G MasterTM

FE PZ 28-135 mm F4 G OSS 
(SELP28135G)

FE 12-24 mm F4 G
(SEL1224G)

FE 70-200 mm F4 G OSS
(SEL70200G)

FE 70-300 mm F4.5-5.6 G OSS
(SEL70300G)

FE 24-105 mm F4 G OSS
(SEL24105G)

E PZ 18-110 mm F4 G OSS
(SEP18110G)

E PZ 18–105mm F4 G OSS
(SELP18105G)

FE 90 mm F2.8 Macro G OSS
(SEL90M28G)

FE 16-35mm F2.8GM
(SEL1635GM)

Type E  G LensTM

Vario-Tessar T* 
FE 16-35 mm F4 ZA OSS 
(SEL1635Z)

Vario-Tessar T* 
FE 24-70 mm F4 ZA OSS
(SEL2470Z)

Distagon T* 
FE 35 mm F1.4 ZA
(SEL35F14Z)

Sonnar T* 
FE 35 mm F2.8 ZA
(SEL35F28Z)

Planar T* 
FE 50 mm F1.4 ZA 
(SEL50F14Z)

Sonnar T* 
FE 55 mm F1.8 ZA 
(SEL55F18Z)

Type E ZEISS®

Type A  Élargissez l’horizon des possibles

Faites preuve d’une créativité sans limites avec la gamme 
complète d’objectifs Sony de type A. Des ultra-grands an-
gles, des grands angles, des téléobjectifs, des macros, ainsi 
que les légendaires objectifs ZEISS®, pour vous offrir ce qui 
se fait de mieux en matière d'image. Pour fixer des objectifs 
de type A sur l' 9, un adaptateur pour objectif LA-EA4 ou 
LA-EA3 en option est nécessaire. Une mise à jour logicielle*1 
du LA-EA3 permettra la prise de vue continue avec suivi AF 
jusqu'à 10 images par seconde*2 en mode « Mid/Hi ».

*1  Une mise à jour logicielle 
est prévue pour mai 2017.

*2  La fréquence d'image 
maximale dépend de 
l'objectif utilisé. Rendez-
vous sur la page Assistance 
du site Internet de Sony 
pour des informations sur la 
compatibilité des objectifs.

Une mise à jour logicielle peut être nécessaire pour certains objectifs. Rendez-vous sur la page Assistance du site Internet de Sony pour plus de détails. 

Pour smartphones et tablettes. Recherchez « sony a library » sur Google Play (Android) ou sur 
l'App Store (iPad/iPhone)

 Library

http://www.sony.net/alibrary FE 100-400 mm F4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM), 1/1250 s, F5.6, ISO 200

« Sony a library »

FE 400 mm F2.8 GM OSS
(SEL400F28GM)

FE 24mm F1.4 GM
(SEL24F14GM)
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Cartes SD (UHS-II)

Gamme SF-G (32/64/128 Go)

•  Vitesse d'écriture ultrarapide, jusqu'à 299 Mo/s 
et vitesse de lecture jusqu'à 300 Mo/s

•  Idéales pour les prises de vue continues 
ultrarapides et l'enregistrement vidéo 4K

•  Le logiciel File Rescue de Sony, fourni avec 
les cartes, permet de récupérer les photos 
et vidéos supprimées involontairement.

Oeilleton  FDA-EP18Protecteur d'écran en verre

PCK-LG1
•  Coulisse facilement à l'emplacement 

prévu grâce à un mécanisme de 
verrouillage sécurisé

•  Matière souple pour s'adapter idéalement 
à l'œil et pour un confort optimal

•  Convient aux modèles  
9/7/7 II/7R/7R II/7S/7S II/99 II

•  Cet écran en verre incassable rigide (degré 
de dureté : 9H) protège votre écran de 
manière fiable

•  Compatible avec les LCD tactiles et inclinables
•  Le revêtement AS résiste aux taches et aux 

traces de doigts 

Poignée supplémentaire

GP-X1EM
•  Permet de poser son doigt, pour plus de 

confort et de stabilité
•  Compatible avec les modèles  

9/7 II/7R II/et 7S II

Chargeur de batterie

BC-QZ1
•  Permet de charger entièrement une batterie 

NP-FZ100 en 150 min environ
• Le témoin LED indique le statut de chargement
•  Conçu pour la mobilité, avec une épaisseur 

de 33 mm seulement

•  Capacité 2,2 fois plus importante que la 
NP-FW50 pour plus d'autonomie

•  Grâce à l'info LITHIUM®, la charge restante 
de la batterie s'affiche sur l'écran LCD de 
l'appareil photo

Batterie rechargeable

NP-FZ100

Poignée verticale

VG-C3EM
•  Prise en main optimale*1 et confort d'utilisation des commandes lors des prises de vue en 

position verticale
•  Peut accueillir deux batteries NP-FZ100 pour prolonger la durée d'utilisation et prend en 

charge le chargement USB via l'appareil photo

Kit adaptateur multibatteries

NPA-MQZ1K
• Permet l'utilisation séquentielle de quatre batteries NP-FZ100
• Fait également office de chargeur rapide pour quatre batteries*1

• Fourni avec deux batteries NP-FZ100

• Flash à clip compact et léger avec sortie GN45*1

• Peut être utilisé comme télécommande radio sans fil ou récepteur pour les réglages multi-flash

Flash externe à déclenchement radio sans fil

HVL-F45RM

Le HVL-F45RM est un flash compact et facile d'utilisation sur  
le terrain comme en studio, offrant une puissance allant 
jusqu'au nombre guide 45*1 en un temps de recyclage de  
moins de 2,5 secondes*2. Il peut faire office de télécommande  
radio sans fil ou de récepteur. En tant que télécommande, 
il prend en charge jusqu'à 15 unités de flash ou récepteurs 
compatibles répartis en 5 groupes maximum*3. La radio sans 
fil fonctionne jusqu'à 30 mètres*4 de distance, assurant un 
fonctionnement fiable sans erreur de jumelage.

Ce kit adaptateur multibatteries peut accueillir jusqu'à 
quatre batteries rechargeables NP-FZ100 et se connecte 
à l'appareil photo via un plateau, afin de prolonger 
considérablement la durée d'utilisation de l'appareil, pour 
les sessions qui ne peuvent être interrompues par des 
changements de batteries. Le NPA-MQZ1K est également 
compatible avec la batterie NP-FW50 pour l'alimentation*2. 
Il est doté de deux ports USB, afin d'alimenter 
simultanément l'appareil photo et un périphérique USB. 
Des témoins LED indiquent la charge restante pour chaque 
batterie. Grâce à trois emplacements de fixation pour 
trépied sur la partie supérieure et trois autres sur la partie 
inférieure, les options de fixation sont multiples.

Avec la poignée verticale VG-C3EM, la prise de vue en 
position verticale est tout aussi efficace et confortable qu'à 
l'horizontale, grâce à un ensemble complet de commandes 
essentielles, avec notamment un deuxième sélecteur 
multiple. Comme la forme de la poignée est identique à 
celle du boîtier, aucun réglage n'est nécessaire. Grâce à  
son extérieur en alliage de magnésium, la VG-C3EM est 
ultra-rigide et durable, tandis que sa conception résiste à  
la poussière et à l'humidité*2 pour plus de fiabilité. Le HVL-F45RM présente aussi des menus à volets haute 

visibilité, ainsi qu'une interface Quick Navi, pour un 
fonctionnement simple et intuitif. Grâce aux touches 
personnalisables, vous pouvez accéder directement aux 
fonctions que vous utilisez le plus. La tête pivotante du flash 
tourne et s'incline pour offrir un éclairage flexible dans un 
grand nombre de situations. L'ensemble de la conception 
résiste à la poussière et à l'humidité*5 pour plus de fiabilité.
Ce flash est doté d'un illuminateur AF pour une mise au  
point automatique fiable.

En plus de sa fonction d'alimentation, le NPA-MQZ1K fait 
aussi office de chargeur rapide : quatre batteries NP-FZ100 
peuvent être chargées jusqu'à 90 % en 480 minutes environ.

En plus d'accueillir deux batteries rechargeables NP-FZ100, 
ce qui prolonge considérablement la durée d'utilisation, la 
VG-C3EM permet aussi de charger les batteries via la prise 
USB de l'appareil photo, pour éviter de retirer les batteries 
de la poignée.

Flash Commande

Adaptateur 
pour objectif Éclairage

Flash
HVL-F60M

Flash
HVL-F43M

Flash
HVL-F32M

Flash
HVL-F20M

Récepteur  
radio sans fil
FA-WRR1

Télécommande 
radio sans fil
FA-WRC1M

Torche vidéo avec batterie
HVL-LE1

Torche vidéo avec batterie
HVL-LBPC

Torche vidéo infrarouge  
avec batterie 
HVL-LEIR1

Microphones

Lanières Housses

Autres

Kit adaptateur XLR 
XLR-K2M

Kit adaptateur XLR
XLR-K1M

Microphone condensateur 
à électret
ECM-MS2

Microphone condensateur 
à électret
ECM-680S

Microphone
stéréoECM-XYST1M

Micro-canon 
ECM-CG60

Microphone sans fil
ECM-W1M

Système UWP-D
UWP-D11/D12

Câble HDMI (Micro)
DLC-HEU15/30

Cache-griffe
FA-SHC1M

Support de fixation
VCT-55LH

Bouchon de boîtier
ALC-B1EM

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

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

Télécommande
RM-VPR1

Télécommande
RM-SPR1

Télécommande et 
récepteur infrarouge
RMT-VP1K

Bandoulière
STP-SB2AM

Bandoulière 
STP-SS5

Bandoulière 
STP-XH1

Bandoulière 
STP-XH70

Housse de transport 
souple
LCS-SL20

Sac bandoulière 
LCS-SB1

Housse de transport 
souple 
LCS-PSC7

Housse de transport 
souple
LCS-SC8

Housse de transport 
souple
LCS-SC21

Sac à dos
LCS-BP2

Sac à dos 
LCS-BP3

Écrans

Écran LCD 
à clip amovible
CLM-V55 

Écran LCD à clip amovible
CLM-FHD5

Options pour améliorer les performances photographiques

*1  Ne peut pas être utilisé simultanément avec les adaptateurs pour 
objectif LE-EA2 ou LA-EA4, car l'espace entre l'adaptateur et la 
poignée verticale serait trop étroit.

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

*1  Avec l'adaptateur secteur fourni. Le chargement de la batterie NP-
FW50 n'est pas pris en charge.

*2  Appareils photo compatibles avec le NP-FW50 : 7/7 II/7R/7R 
II/7S/7S II/6500/6300/6000/5100/5000/3500/3000/DSC-RX10/
RX10 II/RX10 III.

*1 105 mm à 100 ISO en mètres.
* 2 Avec déclenchement du flash 1/1 manuel et utilisation de piles alcalines.
*3  Jusqu'à 5 groupes en mode GROUP et jusqu'à 3 groupes en mode TTL ou manuel.
*4 Tests Sony internes.
*5 Ne permet pas de prévenir à 100 % l'entrée de poussière ou d'humidité.

Adaptateur pour objectif 
LA-EA3

Trépieds

Trépied
VCT-P300

Trépied avec 
télécommande
VCT-VPR10

Trépied avec 
télécommande
VCT-VPR1

Multipied
VCT-MP1

Télécommande 
RMT-DSLR2
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Commandes

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

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

•  Les films AVCHD sont automatiquement 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 & JPEG
 (RAW compressé)

215 435 870 1 750

RAW
 (RAW compressé)

295 600 1 200 2 400

RAW & JPEG
 (RAW non compressé)

125 255 510 1 000

RAW
 (RAW non compressé)

150 305 610 1 200

16 Go 32 Go 64 Go 128 Go

XAVC S 
4K

30p 100M/25p, 100M 0:15:00 0:35:00 1:15:00 2:35:00

30p 60M/25p, 60M 0:30:00 1:00:00 2:05:00 4:15:00

24p, 100M 0:15:00 0:35:00 1:15:00 2:35:00

24p, 60M 0:30:00 1:00:00 2:05:00 4:15:00

XAVC S 
HD 

120p, 100M/100p 
100M

0:15:00 0:35:00 1:15:00 2:35:00

120p, 60M/100p 
60M

0:30:00 1:00:00 2:05:00 4:15:00

60p, 50M/50p 50M 0:35:00 1:15:00 2:35:00 5:10:00

30p, 50M/25p 50M 0:35:00 1:15:00 2:35:00 5:10:00

24p, 50M 0:35:00 1:15:00 2:35:00 5:10:00

AVCHD 60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)

1:25:00 3:00:00 6:00:00 12:05:00

60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)

2:00:00 4:05:00 8:15:00 16:35:00

60p 28M (PS)/
50p 28M (PS)

1:15:00 2:30:00 5:05:00 10:15:00

24p 24M (FX)/
25p 24M (FX)

1:25:00 3:00:00 6:00:00 12:05:00

24p 17M (FH)/
25p 17M (FH)

2:00:00 4:05:00 8:15:00 16:35:00

mp4 1920×1080, 
60p 28M/50p 28M

1:15:00 2:35:00 5:20:00 10:40:00

1920×1080, 
30p 16M/25p 16M

2:00:00 4:10:00 8:25:00 16:55:00

1280×720, 
30p 6M/25p 6M

5:20:00 10:55:00 22:00:00 44:10:00

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

1 Microphone
2 Griffe porte-accessoire
3 En haut : molette du mode Drive
 En bas : molette du mode de mise au point
4 Déverrouillage de la molette du mode Drive
5 Déverrouillage de la molette du mode de mise au point
6 Bouton Marche/Arrêt
7 Bouton de l'obturateur
8 Bouton C2 (bouton personnalisable 2)
9 Bouton C1 (bouton personnalisable 1)
10 Position du capteur d'image
11 Molette de compensation de l'exposition
12 Molette de sélection du mode
13 Déverrouillage de la molette des modes

14 Molette de réglage de la dioptrie
15 Crochet pour bandoulière
16 Marque N
17 Bouton du cache d'emplacement multimédia

18 Molette avant
19 Capteur à distance
20 Illuminateur AF / Voyant du retardateur
21 Type d'objectif
22 Adaptateur
23 Capteur d'image
24 Contacts de l'objectif
25 Déverrouillage de l'objectif

26 Borne LAN
27 Crochet pour bandoulière
28 Prise microphone
29 Prise casque
30 Prise micro HDMI
31 Témoin de chargement
32 Borne Multi/Micro USB
33 Haut-parleur
34 Borne de synchronisation du flash

35 Capteur oculaire
36 Viseur
37 Protège-oculaire
38 Bouton C3 (bouton personnalisable 3)
39 Bouton MENU
40 Écran tactile
41 Bouton de lecture
42 Bouton MOVIE (vidéo)
43 Molette arrière
44 Prise de vue : verrouillage de l’exposition automatique
 Lecture : affichage de la planche index d'images
45 Prise de vue : bouton AF-ON
 Lecture : bouton d'agrandissement
46 Sélecteur multiple 
47 Prise de vue : touche Fn (fonction)
 Lecture : touche d’envoi vers smartphone
48 Molette de commande
49 Témoin d'accès
50 Prise de vue : bouton C4 (bouton personnalisable 4)
 Lecture : bouton supprimer

44

46

47

48

49
50

45

43
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Les caractéristiques et les fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis.
*1  Pour la mise au point automatique à détection de phase, les objectifs initialement compatibles seront limités. Une extension est prévue lors d'une future mise 

à jour logicielle du boîtier.
*2  La vitesse d'obturation 1/32 000 n'est disponible que pour les modes S et M (aucun réglage intermédiaire entre 1/16 000 et 1/32 000). Pour tous les autres 

modes, la vitesse d'obturation la plus élevée est 1/16 000.
*3 Avec flash externe Sony compatible.
*4  Impossible d'utiliser un flash lorsque [Type d'obturateur] est réglé sur [Obturateur électronique]. Il est possible d'utiliser un flash pour les prises de vue 

continues lorsque [Type d'obturateur] est réglé sur [Automatique]. L'obturateur mécanique sera alors utilisé.
*5 Avec flash externe compatible.
*6 Variable en fonction des conditions de prise de vue ou de la carte mémoire utilisée.
*7 Quand un objectif de type A est fixé sur l'appareil via un adaptateur, la vitesse de prise de vue continue varie en fonction de l'objectif.
*8  Lorsque le mode de mise au point est réglé sur AF-C (mise au point automatique continue), la vitesse de prise de vue continue varie en fonction de l'objectif. 

Pour plus de détails sur la compatibilité, reportez-vous à la page d'assistance de Sony.
*9 Lors d'une prise de vue en RAW non compressé, 12 images sont prises par seconde au maximum.
*10 Prend en charge les appareils compatibles avec micro USB.
*11  Méthode de configuration/Méthode d'accès : WPS ou manuellement/mode infrastructure. Lorsqu'il est connecté à un smartphone, l'appareil photo peut 

toujours fonctionner comme base sans point d'accès sans fil. (Sécurité : WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
*12  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.
*13 La prise de vue continue est possible pendant environ 29 minutes (limitée par les caractéristiques du produit).
*14 Durée d'enregistrement indicative, définie en répétant le cycle suivant : mise sous tension, début de l'enregistrement, zoom, veille, mise hors tension.
*15  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 en continu 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 RS », « BIONZ X », « BRAVIA », « SteadyShot », « InfoLithium », « Tru-Finder », « Memory Stick », « Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO-HG Duo », « PlayMemories Home », « PlayMemori Mobile », « x.v.Color », « TRILUMINOS », « TRILUMINOS Color », « 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. • Le logo SD, le logo SDHC et le logo SDXC sont des marques commerciales de 
SD-3C, LLC. • « HDMI », « HDMI High-Definition Multimedia Interface » et le logo HDMI sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc., 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. 

Caractéristiques principales du 

Sony Galerie photo :
http://www.sony.net/Products/di_photo_gallery/

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

Flash Commande Pré-flash*4 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*5, synchronisation haute vitesse*5

Flash Compatibilité avec flash externes Sony  System Flash compatible avec la griffe multi-interface. Utilisez l’adaptateur 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/signal radio)
Drive Modes Drive Prise de vue unique, Prise de vue continue (sélection Hi/Mid/Lo), Retardateur, Retardateur (continu), 

Bracketing : unique, Bracketing : continu, Balance des blancs, Optimisateur de plage dynamique
Vitesse Drive continue (environ 
max.)*6 

Automatique/Obturateur électronique : Prise de vue continue : Hi : max. 20 ips, Mid : max. 
10 ips, Lo : max. 5 ips*7*8*9, Obturateur mécanique : Prise de vue continue : Hi : max. 5 ips, Mid : 
max. 5 ips, Lo : max. 2,5 ips

Nombre d’images enregistrables 
(env.)*6

362 images (JPEG Extra fine L), 362 images (JPEG fine L), 362 images (JPEG standard L), 
241 images (RAW), 222 images (RAW et JPEG L), 128 images (RAW (non compressé)), 
118 images (RAW (non compressé) et JPEG)

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 (Désactivé 
/2 s de retard /5 s de retard /10 s de retard)

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 : 15,0x, M : 
9,84x, S : 7,52x), Visionnage automatique (10/5/2 secondes, désactivé), Orientation de l'image 
(sélection Auto/Manuel/Désactivé), Diaporama, Sélection du dossier (date/photo/mp4/ 
AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), Avance/Retour (vidéos), Supprimer, Protéger

Interface Interface PC Stockage de masse, MTP, télécommande PC
Borne Multi/Micro USB*10 Oui
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)*11, Visualisation sur Smartphone : oui, 

Envoi vers ordinateur : oui, Visualisation sur télévision : oui
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-accessoires Oui
Prise micro Oui (minijack stéréo 3,5 mm)
Connexion pour synchronisation Oui
Prise casque Oui (minijack stéréo 3,5 mm)
Connecteur de poignée verticale Oui
Télécommande PC Oui
Connexion LAN Oui

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, Mon menu, Paramètres de 
prise de vue personnalisés enregistrés

Fonction de mémoire Oui (boîtier : 3 réglages / carte mémoire : 4 réglages)
Compensation de 
l’objectif

Réglage Dégradé périphérique, aberration chromatique, distorsion

Alimentation Batterie fournie Une batterie rechargeable NP-FZ100
Autonomie de la batterie 
(photos)*12

Environ 480 photos (viseur) / environ 650 photos (écran LCD) (norme CIPA)

Autonomie de la batterie
 (enregistrement de vidéo)*13*14

Env. 105 min (viseur) / env. 120 min (écran LCD), (norme CIPA)

Autonomie de la batterie 
(enregistrement continu de 
vidéo)*13*15

Env. 185 min (viseur) / env. 195 min (écran LCD), (norme CIPA)

Alimentation USB Oui
Taille et poids Poids (batterie et carte mémoire 

incluses)
Environ 673 g

Poids (boîtier uniquement) Environ 588 g
Dimensions (L x H x P) Environ 126,9 mm x 95,6 mm x 63 mm

Température de 
fonctionnement

Plage 0 - 40°C

Mise au point 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 Environ 0,3 m - environ 3 m (avec FE 28-70 mm F3.5-5.6 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 RS
Mesure de la sensibilité EV -3 à EV 20 (équivalent ISO 100 avec objectif F2.0)
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 incréments de 1/3 ou 1/2 EV), (avec la molette de compensation de 

l'exposition : +/- 3,0 EV (par incréments 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], Obturateur mécanique : ISO 100-51 200 (les valeurs ISO de ISO 50 à ISO 204 800 
peuvent être définies en tant que gamme ISO étendue), AUTO (ISO 100-6 400, limites 
inférieure et supérieure sélectionnables), Obturateur électronique : ISO 100-25 600 (les 
valeurs ISO à partir de ISO 50 peuvent être définies en tant que gamme ISO étendue), AUTO 
(ISO 100-6 400, limites inférieure et supérieure sélectionnables) [Vidéos] équivalent ISO 
100-51 200 (les valeurs ISO jusqu'à ISO 102 400 peuvent être définies en tant que gamme 
ISO étendue), AUTO (ISO 100-6 400, limites inférieure et supérieure sélectionnables)

Viseur Type de viseur Viseur électronique Quad-VGA OLED (couleur), 1,3 cm (type 0.5)
Nombre de points 3 686 400 points
Réglage de la luminosité (viseur) Auto/Manuel (5 paliers entre -2 et +2)
Réglage de la température couleur Manuel (5 positions)
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 cadre de l'objectif oculaire à -1 m-1 
(norme CIPA)

Sélection du taux de 
rafraîchissement du viseur

STD 60 images/s / HI 120 images/s

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 1 440 000 points
Écran tactile Oui
Réglage de la luminosité Manuel (5 positions 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 (plein format 35 mm : 4,7x, 9,4x APS-C : 3,1x, 6,2x)
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 WhiteMagic, 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
Autres fonctions Zoom Clear Image Photos : environ 2x, Vidéos : environ 2x

Zoom numérique [Zoom intelligent (photos)] plein format 35 mm : M : environ 1,5x, S : environ 2x, APS-C : M : 
environ 1,3x, S : environ 2x, [Zoom numérique (photos)] plein format 35 mm L : environ 4x, 
M : environ 6,1x, S : environ 8x, APS-C L : environ 4x, M : environ 5,2x, S : environ 8x, [Zoom 
numérique (vidéo)] plein format 35 mm : environ 4x, APS-C : environ 4x

Détection des visages Modes : Activé/Activé (enregistrement des visages)/Désactivé, Enregistrement des visages, 
Sélection des visages ( jusqu’à 8 visages)

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

Obturateur Type Plan focal à translation verticale, contrôle électronique de la vitesse
Type d'obturateur Automatique/obturateur mécanique/obturateur électronique
Vitesse d’obturation [Photos, prise de vue unique]*2, Obturateur mécanique : 1/8 000 à 30 s, en mode Bulb, 

Automatique : 1/32 000 à 30 s, en mode Bulb, obturateur électronique : 1/32 000 à 30 s, [Photos, 
prise de vue continue]*2, Obturateur mécanique : 1/8 000 à 30 s, Automatique et obturateur 
électronique : 1/32 000 à 1/8 s, [Vidéo] : 1/8 000 à 1/4(1/3 paliers) jusqu'à 1/60 en mode 
Automatique (up to 1/30 en mode Obturateur lent automatique)

Vitesse de synchronisation  
du flash*3

1/250 seconde

Obturateur à rideau avant 
électronique

Oui (Activé/Désactivé)

Obturateur silencieux Oui (Obturateur électronique)
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 F1.4 ZA. Longues expositions NR désactivé.)

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

Capteur d’image Format d'image 3:2
Type Capteur CMOS Exmor plein format 35 mm (35,6 x 23,8 mm)
Nombre de pixels Environ 24,2 mégapixels (effectifs), environ 28,3 mégapixels (total) 
Système anti-poussière Revêtement de protection sur le filtre optique et mécanisme de décalage du capteur d'image

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 (8,7 M), 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, JPEG Extra fine, JPEG Fine, JPEG Standard
Effets spéciaux 8 types : Postérisation (couleur, N&B), Couleur pop, Photo rétro, Couleur partielle (R/V/B/J), 

Monochrome, 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))

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 Color

Sortie RAW Oui
Format RAW non compressé Oui

Enregistrement
(vidéo)

Format d’enregistrement Conforme aux formats XAVC S, AVCHD Ver. 2.0, mp4
Compression vidéo XAVC S : MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264, mp4 : 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), 

mp4 : MPEG-4 AAC-LC 2 canaux
Espace de couleur xvYCC standard (technologie x.v.Color par connexion via câble HDMI) compatible avec la 

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

Monochrome, 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))

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)
AVCHD : 1 920 x 1 080 (60p, 28 M, PS), 1 920 x 1 080 (60i, 24 M, FX), 1 920 x 1 080 (60i, 17 M, FH), 
1 920 x 1 080 (24p, 24 M, FX), 1 920 x 1 080 (24p, 17 M, FH)
mp4 : 1 920 x 1 080 (60p, 28 M), 1 920 x 1 080 (30p, 16 M), 1 280 x 720 (30p, 6 M)

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)
AVCHD : 1 920 x 1 080 (50p, 28 M, PS), 1 920 x 1 080 (50i, 24 M, FX), 1 920 x 1 080 (50i, 17 M, FH), 
1 920 x 1 080 (25p, 24 M, FX), 1 920 x 1 080 (25p, 17 M, FH)
mp4 : 1 920 x 1 080 (50p, 28 M), 1 920 x 1 080 (25p, 16 M), 1 280 x 720 (25p, 6 M)

Réglage d'enregistrement au 
ralenti et en accéléré

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

Taux de rafraîchissement au ralenti 
et en accéléré

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, Double 
enregistrement vidéo, TC/UB, (Présélection TC /Présélection UB/Format TC/Exécution TC/
Création TC/Enregistrement du temps UB), Obturation lente automatique, Affichage des 
informations HDMI (sélection Activé/Désactivé), Commande enregistrement

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 
(compatbile 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), copie

Réduction du 
bruit

Réduction du bruit Réduction du bruit en exposition longue : activée/désactivée, disponible lorsque la vitesse 
d’obturation est réglée sur 1 s ou plus, Réduction du bruit en ISO élevée : Normal/Bas/Off

Balance des 
blancs

Modes balance des blancs 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 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*1 Mise au point automatique Fast Hybrid (mise au point par détection de phase/mise au 
point par détection du contraste)

Capteur de mise au point Capteur CMOS Exmor RS
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)/25 points (mise au point par détection de contraste)

Plage de sensibilité mise au point EV -3 à EV 20 (équivalent ISO 100 avec objectif F2.0, AF-S)
Mode de mise au point 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 / 25 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)




