Appareil photo numérique
à objectif interchangeable

Capturez les meilleurs moments
Malgré sa taille compacte et son poids léger, le a6400 ouvre une nouvelle ère en offrant
des performances rapides et une gamme de fonctionnalités intelligentes dignes d'un
modèle plein format. Images fixes ou films, compositions créatives ou selfies au quotidien,
vous obtenez de magnifiques images à partager sans modération. Avec la mise au point
automatique ultra-rapide avec reconnaissance des visages et des yeux et un suivi des sujets
et des yeux en temps réel, il est idéal pour immortaliser les scènes d'action rapides, tandis
que sa vaste plage de sensibilité et sa sublime qualité d'image en font un partenaire
photographique de choix en toutes circonstances.
Détection
de phase

Format APS-C

11 im/sec

Points d'AF

Suivi des Yeux
en temps réel

Suivi du sujet
en temps réel

Prise de vue
silencieuse

Mise au point /
prise de vue

tactiles

Vous ne raterez plus aucune image
La précision dans la mise au point et la réactivité de la mise au point automatique sont essentielles pour réaliser
de belles prises de vue en mouvement et de sublimes portraits. Grâce à la mise au point automatique assistée
par Intelligence Artificielle et les systèmes de suivi AF, notamment des yeux, le 6400 nouvelle génération offre
l'opportunité de ne plus jamais rater une photographie ou une vidéo.

Concentrez-vous sur le regard

Suivez l'action de près

La fonctionnalité Eye AF en temps réel vous
permet facilement de réaliser de plus beaux
portraits grâce à la reconnaissance automa
tique et la mise au point sur les yeux de vos
sujets quand vous appuyez sur le bouton
de l'obturateur à mi-course. L'appareil photo
conserve une mise au point stable même
lorsqu’une partie du visage est cachée, à
contre-jour, ou lorsque le sujet regarde vers
le bas. Par ailleurs, lorsque le mode AF-C
est activé, il peut maintenir le suivi des yeux
même si le sujet est en mouvement* ou
au milieu d'autres personnes. Pour une plus
grande flexibilité dans la composition de vos
photos, vous pouvez sélectionner Œil gauche,
Œil droit ou Auto.

Le suivi en temps réel utilise un nouvel
algorithme de reconnaissance des sujets
pour suivre en permanence votre sujet en
temps réel, en traitant les informations
spatiales en fonction de la couleur, du motif
et de la distance du sujet, ainsi que les
informations IA détectées sur le visage et
les yeux. Parce que vous pouvez sélectionner
n'importe quel sujet à suivre en enfonçant
le bouton de l'obturateur à mi-course*, vous
pouvez vous concentrer sur la composition
de votre prise de vue avec plus de flexibilité
dans le cadrage. La mise au point et le suivi
peuvent également être initiés pour n'importe
quel sujet visible sur l'écran par simple contact
du sujet ciblé sur l'écran.

* Il se peut que la mise au point automatique en temps réel
Eye AF ne fonctionne pas aussi bien que prévu selon les
conditions et le décor de la prise de vue.

* « Suivi » doit être activé au préalable via le menu

Figez l'instant
FE 55 mm F1.8 ZA (SEL55F18Z), 1/640 sec., F2.8, ISO 200

Le système de mise au point automatique
hybride rapide associe la meilleure mise
au point automatique à détection de phase
à celle à détection des contrastes, pour offrir
une reconnaissance et une mémorisation
de la cible ultra-précise et une vitesse de
mise au point automatique ultra-rapide
de 0,02 sec*. Le capteur de la mise au
point automatique a hérité sa technologie
des appareils photo plein format, avec
425 points de détection de phase largement
et densément répartis à travers la zone
de mise au point, ainsi que 425 points de
détection du contraste pour plus de précision.
* Informations basées sur des recherches Sony.
Mesures réalisées conformément aux normes CIPA
et à la méthode de mesure interne avec un objectif
E 18 – 135 mm F3.5 – 5.6 OSS, mode Pre-AF désactivé
et viseur activé.

AF à détection de phase (425 points)
AF à détection de contraste (425 points)

Ne manquez rien, grâce à la puissante prise de vue continue
Ne manquez rien de l’action grâce à la
rapidité du traitement interne et de la
haute capacité de la mémoire tampon.
Déclenchez des prises de vue jusqu’à
11 images/s *1 avec un délai minimal
d’affichage (ou jusqu'à 8 images/s*2 avec
suivi AF/AE en mode silencieux), et prenez
jusqu’à 116 photos*3 au format JPEG
(standard) en prise de vue continue.
*1. En mode « Hi+ ». Le nombre maximum d’images/s dépend des réglages de l'appareil photo.
*2. L e nombre maximum d’images/s dépend des réglages de l'appareil photo. Les images peuvent présenter une faible distorsion sur les sujets en mouvement rapide
ou en cas de déplacement latéral rapide de l'appareil photo pendant la prise de vue.
*3. Avec Mode de prise de vue continue : « Hi ». Mesure réalisée en interne par Sony.

E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS, 1/250 sec., F5.6, ISO 200
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Des images nettes et claires
au bout de vos doigts
Capturez les grands moments de votre journée avec un niveau de détails exceptionnel et gardez-en des images
fortes, grâce aux performances et aux fonctionnalités incroyables dignes des appareils plein format Sony.

Capturez la beauté telle que vous la voyez
Allié aux toutes dernières technologies
de traitement d'image, le large capteur
de taille APS-C de l'appareil photo vous
permet de photographier, en toute
confiance, des scènes de la vie quoti
dienne, qu'il s'agisse de paysages urbains,
de couchers de soleil ou de portraits
et auto-portraits. Vous obtiendrez, à coup
sûr, des couleurs réalistes et naturelles
ainsi que des textures d'un haut niveau
de détails. Les images restent nettes et
claires, même dans des lieux sombres.

E 16-70 mm F4 ZA OSS (SEL1670Z), 1/13 sec., F5, ISO 6 400

© Rudy Ricciotti & Roland Carta, architects

ISO 1 600

ISO 6 400

La sensibilité ISO couvre la plage de 100 à
32 000 ISO (extensible jusqu’à 102 400 ISO
pour les photos), avec une excellente
gestion de la réduction du bruit à
moyennes et hautes sensibilités. Les
améliorations de la technologie de
reproduction des détails et de la
réduction du bruit sur zones spécifiques
permettent d'atteindre
une meilleure reproduction de texture.
Par ailleurs, grâce à l'amélioration de
l'algorithme de traitement d'image,
vous obtenez un magnifique grain de
peau sur les visages.

E 16-70 mm F4 ZA OSS (SEL1670Z), 1/100 sec., F5.6, ISO 320

© Alfonso Femia, architect

Le capteur d'image APS-C ExmorTM CMOS, avec environ 24,2 mégapixels effectifs, fonctionne
avec un dispositif de coprocesseur dédié à structure (LSI) pour compléter parfaitement le processeur
de traitement d’image BIONZ X TM nouvelle génération, offrant ainsi des vitesses de traitement
améliorées jusqu'à 1,8 fois* plus rapide.
*Comparé aux recherches Sony sur le modèle
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FE 55 mm F1.8 ZA (SEL55F18Z), 1/500 sec., F1.8, ISO 200

6300

Premier fabricant mondial de capteurs pour les appareils photo
numériques et caméras. Basé sur une étude Sony menée entre
avril 2017 et mars 2018 (indiquant que Sony possède plus de
50% des parts de marché).
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Réalisez de merveilleux films
Obtenez de splendides vidéos et vlogs grâce au système de mise au point automatique intelligent et fiable du 6400,
à ses capacités haute résolution d'enregistrement 4K et à sa palette de fonctionnalités qui vous aideront dans la réalisation
de vos films.

Laissez l'appareil gérer la mise au point

Réalisez de sublimes vidéos time-lapse
Vous pouvez compter sur la mise au point
automatique hybride rapide améliorée
pour maintenir une mise au point fluide et
constante sur votre sujet principal. Vous avez
ainsi tout le loisir de vous concentrer sur
la réalisation de vidéos et de vlogs, sans
craindre de problèmes de mise au point AF
à détection de phase. En utilisant efficace
ment le système de détection de phase
dans le plan focal, vous obtenez une mise au
point automatique plus stable, en conservant
la netteté même si un élément passe devant
le sujet principal. Vous pouvez régler la
sensibilité de suivi AF pour assurer une mise
au point stable ou réactive, selon la nature
de la scène. Le suivi tactile* vous permet
de lancer le suivi d'un sujet en mouvement
en touchant simplement l'écran LCD.

L'enregistrement par intervalles
(intervallomètre) peut désormais être réalisé
directement dans l'appareil, et les photos
peuvent être éditées dans une vidéo timelapse sur ordinateur, grâce à la dernière
version de Imaging EdgeTM « Viewer » et
PlayMemories HomeTM.
Une batterie mobile avec alimentation USB
vous permet de réaliser sans problème des
prises de vue en extérieur ou prolongées.
Workflow : création d'une vidéo time-lapse
Appareil photo : enregistrement
par intervalles et prévisualisation

Ordinateur : sélection des images
et production du film

* Doit être activé au préalable via le menu

Enregistrement vidéo 4K HDR (HLG) pour une clarté exceptionnelle

Réalisez des vlogs et développez votre créativité photographique

*1*2

Pour obtenir une dynamique plus grande
pour une image plus réaliste et une meilleure
qualité d'image en général dans vos vidéos,
l'enregistrement vidéo 4K*1 avec lecture de
tous les pixels sans perte permet un suréchan
tillonnage d'environ 2,4 fois*3 plus d'informa
tions que nécessaire pour la 4K (QFHD :
3840 x 2160), pour atteindre l'équivalent
du 6K. La sensibilité ISO native maximum
a été portée jusqu’à 32 000 ISO, les profils HLG
(HDR)*2 sont disponibles, et la suppression du
bruit améliorée a permis une qualité d’image
plus nette, même dans les scènes sombres.

L'écran LCD inclinable à 180° de l'appareil
photo vous permet, lors du cadrage de
vos vlogs, d'apporter votre touche créa
tive avec l'enregistrement en ralenti et
accéléré*1 ou de réaliser des vidéos haute
qualité en super ralenti au format XAVC S.*2
Pour l'enregistrement du son, en plus
d'un jack microphone externe intégré,
vous pouvez aussi utiliser l'adaptateur XLR
en option (vendu séparément) pour
connecter des micros de qualité
professionnelle, et obtenir ainsi des
performances audio haute qualité.

*1. Une carte SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est
requise pour l'enregistrement de vidéos au format
XAVC S. Une carte mémoire UHS Speed Classe 3 ou
supérieure est requise pour l'enregistrement à 100 Mbit/s.
*2. C
 onnectez ce produit à un téléviseur Sony compatible HDR
(HLG) à l'aide d'un câble USB pour lire des films HDR (HLG).
*3. Enregistrement 24p. Environ 1,6 fois en mode
d'enregistrement 30p.

*1. L e son ne peut pas être enregistré. Une carte mémoire
SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est requise.
*2. U
 ne 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.

Pour une meilleure réalisation vidéo, faites confiance à des fonctionnalités sophistiquées
– Courbes Gamma S-Log2 et S-Log3
(avec latitude de 14 paliers)*1
– Gamma Display Assist pour un rendu
vidéo plus naturel*2
– Gestion des ralentis et accélérés

*3

– L’enregistrement vidéo proxy pour
une prévisualisation et une pré-édition
facilitées
S-Gamut3.Cine/S-Log3

Les applications Imaging Edge vous permettent de sublimer vos photos
en vous facilitant les manipulations, jour après jour. « Remote » et « Viewer »
vous permettent de commander et de contrôler depuis l'écran de votre
ordinateur, ainsi que de prévisualiser, évaluer et accéder aux fonctions
de sélection, que vous pouvez utiliser avec une immense bibliothèque
d'images.

Après étalonnage des couleurs

*1. Le traitement des images implique un réglage gamma S-Log2 ou S-Log3.
*2. L a fonction Gamma Display Assist n'est pas disponible pour le contrôle des images sur les écrans externes
et les téléviseurs.
*3. Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est requise.
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Applications Imaging Edge

Remote

Viewer

Edit

Imaging Edge
Mobile

« Edit » fournit des fonctions d’édition RAW pour transformer
les fichiers RAW de Sony en photos haute qualité. « Imaging Edge
Mobile » permet le contrôle à distance et le transfert de fichiers*1
y compris les films 4K*2.
*1. L a possibilité de transfert / lecture dépend des performances du smartphone.
*2. U
 ne 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.
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S'adapte à votre style de prise de vue

Aller plus loin

Le 6400 a été conçu pour vous offrir un meilleur contrôle lors de vos prises de vue et une meilleure personnalisation
pour s'adapter à votre style.

Modulez vos prises de vue grâce à la large gamme d'objectifs et accessoires compatibles.

Une prise de vue simple et pratique, pour se faire plaisir

Objectifs
Le viseur OLED à contraste élevé et
l'écran LCD haute résolution offrent une
visualisation claire. L'écran s'incline à 180°
vers le haut pour vous aider à cadrer vos
selfies et vos sessions vlog. Les fonctions
de mise au point tactile, d'obturation
tactile, de pavé tactile et de suivi tactile
de l'écran permettent un contrôle intuitif
du bout des doigts pour les manipulations
les plus courantes.

https://www.sony.net/ilc/lenses

PZ
APS-C

APS-C

E 10-18 mm F4 OSS
SEL1018

APS-C

Plein format

FE 70-300 mm F4,5-5,6 G OSS
(SEL70300G)

Accessoires
Les huit touches et commandes de
l'appareil photo peuvent être assignées
sur-mesure aux fonctions les plus utilisées,
et le nouvel affichage graphique intuitif
vous aide à maintenir le suivi.
Des fonctions peuvent également être
assignées aux touches et à la molette de
commande grâce à la nouvelle fonction
My Dial. Par ailleurs, la fonction Mon
menu permet d'assigner de façon flexible
30 éléments de menu.

Partagez facilement photos et vidéos

https://www.sony.net/ilc/accy

Kit
Batterie rechargeable

NP-FW50

Chargeur pour batterie

BC-TRW

Trépied avec
télécommande

Kit adaptateur XLR

XLR-K2M

GP-VPT1

Commandes
Grâce au Wi-Fi® intégré, vous pouvez
envoyer photos et vidéos directement sur
un smartphone ou une tablette, pour un
partage immédiat sur les réseaux sociaux.
Connectez-vous à des appareils compatibles
NFC TM d'une simple pression du doigt, ou
utilisez un QR code pour d'autres appareils.
Grâce à la nouvelle application Imaging
Edge Mobile*1, enregistrez les données
de localisation de l'appareil mobile sur
les images.*2

1

Profitez de fonctionnalités polyvalentes
– Alimentation USB
– Durabilité jusqu'à 200 000 cycles*1
- Anti-poussière et anti-humidité*2
– Protection alliage de magnésium (devant et dessus)
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10

16

11

17
18

12

2
3

19
20

13

4

8

5
6

9

24

27

35

14

21
22

36

15

23

38

37

39

31

28
25

*1. La version la plus récente est requise.
*2. C
 onnexion possible par liaison Bluetooth à un
smartphone de type (selon date de sortie) : Android
(Android 6.0 ou version ultérieure, Bluetooth 4.0 ou
version ultérieure), iOS (iOS 11.4 ou version
ultérieure, Bluetooth 4.0 ou version ultérieure)

–F
 onction de notation
–F
 onction de protection
– Prise de vue connectée
–F
 onction verrouillage AWB

E PZ 18-105 mm F4 G OSS
(SELP18105G)

Plein format

FE 70-200 mm F4 G OSS
(SEL70200G)

E 55-210 mm F4,5-6,3 OSS
(SEL55210)

Personnalisez votre appareil photo

APS-C

Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS
SEL1670Z

26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bouton de l'obturateur
Voyant du retardateur/Illuminateur AF
Capteur à distance
Capteur d'image
Bouton d'ouverture de l'objectif
Antenne Wi-Fi (intégrée)
Microphone
Bague
Contacts de l'objectif
Molette de réglage de la dioptrie
Capteur oculaire

29

32

30

33

12 Viseur
13	Prise de vue : bouton Fn
Lecture : touche d'envoi vers smartphone
14 Moniteur
15 Bouton lecture
16 Bouton du flash rétractable
17 bouton MENU
18 Commutateur AF/MF/AEL
19 Bouton VIDÉO
20	Prise de vue : bouton AF/MF / bouton
AEL Lecture : bouton d'agrandissement

40
34

21 Molette de commande
22 Bouton central
23	Touche programmable 2 (C2) /
Touche Supprimer
24 Flash
25 Position du capteur d'image
26 Griffe porte-accessoire
27 Commutateur marche/arrêt
28 Touche programmable 1 (C1)
29 Molette des modes
30 Molette de commande

31 Témoin d'accès
32 Cache de batterie / carte mémoire
33 Cache des connecteurs
34 Pas de vis pour trépied
35 Haut-parleur
(Prend en charge les appareils compatibles
avec micro USB)
37 Prise micro HDMI
38 Sortie microphone jack
39 Témoin de chargement
40 Marque N

*1. Avec le rideau électronique avant de l'obturateur activé, selon les conditions des tests internes de Sony.
*2. Ne permet pas de prévenir à 100 % l'entrée de poussière ou d'humidité.
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Caractéristiques principales du
Général
Capteur d’image

Système
d’enregistrement
(photos)

Type d’appareil photo

Appareil photo numérique à objectif interchangeable

Type

Viseur électronique OLED XGA (couleur) 1,0 cm (type 0.39)

Monture d'objectif

Objectif de type E

Nombre total de points

2359296 points

Type

Capteur Exmor CMOS de type APS-C (23,5 x 15,6 mm)

Réglage de la luminosité

Auto/Manuel (5 paliers entre -2 et +2)

Nombre de pixels (effectifs)

Env. 24,2 mégapixels

Réglage de la température couleur

Manuel (5 positions)

Nombre de pixels (total)

Env. 25,0 mégapixels

Couverture de champ

100 %

Proportions du capteur d'image

3:2

Agrandissement

Env. 1,07 x (équivalent 35 mm : env. 0,70 x) avec objectif 50 mm à l’infini, -1 m-1

Système anti-poussière

Oui

Réglage dioptrique

-4,0 à +3,0 m-1

Format d’enregistrement

JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, conforme au format de base MPF), RAW (format Sony ARW 2.3)

Point oculaire

Env. 23 mm depuis l’objectif oculaire, 21,4 mm depuis le format de l’objectif oculaire à -1 m-1 (norme CIPA)

Taille de
l'image
(pixels)

Format d'image 3:2

L : 6000 x 4000 (24 M), M : 4240 x 2832 (12 M), S : 3008 x 2000 (6,0 M)

Écran

Affichage graphique, Affichage complet, Aucune information affichée, Jauge de profondeur numérique, Histogramme

Format d'image 16:9

L : 6000 x 3376 (20 M), M : 4240 x 2400 (10 M), S : 3008 x 1688 (5,1 M)

Activé/Désactivé

Format d'image 1:1

L : 4000 x 4000 (16 M), M : 2832 x 2832 (8,0 M), S : 2000 x 2000 (4,0 M)

Affichage en temps réel de l’image
modifiée

Panorama par balayage Grand angle : horizontal 12416 x 1856 (23 M), vertical 5536 x 2160 (12 M), Standard : horizontal 8192 x 1856 (15 M), vertical
3872 x 2160 (8,4 M)

Système
d’enregistrement
(vidéo)

Modes qualité d’image

RAW, RAW et JPEG (Extra fine, Fine, Standard), JPEG (Extra fine, Fine, Standard)

Sortie RAW

14 bits

Effets spéciaux

13 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, Filtre de flou (élevé/moyen/
faible), Effet HDR (élevé/moyen/faible), Monochrome aux tons riches, Miniature (Auto/Haut/Centre (H)/Bas/Droite/
Centre (V)/Gauche), Aquarelle, Illustration (élevé/moyen/faible)

Viseur

Sélection du taux de rafraîchissement
Mode NTSC : STD 60 ips / HI 120ips, mode PAL : STD 50 ips / HI 100 ips
du viseur
Écran LCD

Type

Écran large TFT 7,5 cm (type 3,0 pouces) Selfie

Nombre total de points

921600 points

Écran tactile

Oui

Mise au point tactile

Oui (écran tactile / pavé tactile)

Réglage de la luminosité

Manuel (5 paliers entre -2 et +2), Ensoleillement

Écran inclinable

Vers le haut : env. 180 degrés, vers le bas : env. 74 degrés

Écran

Affichage graphique, Affichage complet, Aucune information affichée, Jauge de profondeur numérique, Histogramme,
Pour viseur, Écran désactivé

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 plage 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))

Affichage en temps réel de l’image
modifiée

Espace de couleur

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

Loupe de mise au point

5,9 x ; 11,7 x

Format d’enregistrement

Conforme aux formats XAVCS, AVCHD Ver. 2.0

Mode Zebra

Oui (possibilité de personnaliser le niveau et l’étendue ou la limite inférieure)

Compression vidéo

XAVCS : MPEG-4 AVC/H. 264

Accentuation des contours MF

Oui (réglage du niveau : Élevé/Moyen/Faible/Désactivé, Couleur : Blanc/Rouge/Jaune/Bleu)

Enregistrement par intervalles

Oui (intervalle 1-60 sec., 1-9999 photos, suivi d'exposition automatique (AE))

Format d’enregistrement audio

XAVCS : LPCM, 2 canaux

Détection des visages

Priorité au visage en AF (Activé/Désactivé), Priorité au visage en multi-mesures (Activé/Désactivé), Priorité aux visages
enregistrés (Activé/Désactivé), Enregistrement des visages (jusqu’à 8 visages)

Cadrage d’objet automatique

Oui

Zoom Clear Image

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

AVCHD : MPEG-4 AVC/H. 264

Autres fonctions

AVCHD : Dolby Digital (AC-3), 2 canaux, Dolby Digital Stereo Creator
Taille de l'image
(pixels)

NTSC

XAVC S 4K : 3840 x 2160 (30 p, 100 M), 3840 x 2160 (24 p, 100 M), 3840 x 2160(30 p, 60 M), 3840 x 2160 (24 p, 60 M)
XAVCS HD : 1920 x 1080 (120p, 100 M), 1920 x 1080 (120 p, 60 M), 1920 x 1080 (60 p, 50 M), 1920 x 1080 (30 p, 50 M),
1920 x 1080 (24 p, 50 M), 1920 x 1080 (60 p, 25 M), 1920 x 1080 (30 p, 16 M)

Zoom numérique Zoom intelligent
M : env. 1,4 x ; S : env. 2,0x
(photos)

AVCHD : 1920 x 1080 (60p/28 Mbit/s./PS, 60i/24 Mbit/s./FX, 60i/17 Mbit/s./FH, 24 p/24 Mbit/s./FX, 24 p/17 Mbit/s./FH)
PAL

Zoom numérique
L : env. 4 x, M : env. 5,7 x, S: env. 8 x
(photos)

XAVC S 4K : 3840 x 2160 (25 p, 100 M), 3840 x 2160 (25 p, 60 M)
XAVCS HD : 1920 x 1080 (100 p, 100 M), 1920 x 1080 (100 p, 60 M), 1920 x 1080 (50 p, 50 M), 1920 x 1080 (25 p, 50 M),
1920 x 1080 (50 p, 25 M), 1920 x 1080 (25 p, 16 M)

Zoom numérique
Env. 4 x
(vidéos)

AVCHD : 1920 x 1080 (50 i, 24 M, FX), 1920 x 1080 (50 i, 17 M, FH)
Réglage d'enregistrement au ralenti Mode NTSC : 1920 x 1080 (60 p, 30 p, 24 p)
et en accéléré
Mode PAL : 1920 x 1080 (50 p, 25 p)
Taux de rafraîchissement au ralenti et Mode NTSC : 1 ips, 2 ips, 4 ips, 8 ips, 15 ips, 30 ips, 60 ips, 120 ips
en accéléré
Mode PAL : 1 ips, 2 ips, 3 ips, 6 ips, 12 ips, 25 ips, 50 ips, 100 ips
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

Fonctions vidéo

Affichage du niveau audio, Niveau d'enregistrement audio, Sélecteur PAL/NTSC, Enregistrement Proxy (1280x720, env.
9Mbits/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

Espace de couleur
Sortie HDMI «clean»
Supports de stockage

Supports de stockage

Obturateur

xvYCC standard (x.v.Color lorsque connecté par un câble HDMI) compatible avec la technologie TRILUMINOS Colour
3840 x 2160 (30 p), 3840 x 2160 (25 p), 3840 x 2160 (24 p), 1920 x 1080 (60 p), 1920 x 1080 (60 i), 1920 x 1080 (50 p),
1920 x 1080 (50 i), 1920 x 1080 (24 p), YCbCr 4 : 2 : 2 8 bits/RVB 8 bits

Commande du flash

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), carte mémoire SD, carte mémoire SDHC
(compatible UHS-I), carte mémoire SDXC (compatible UHS-I), carte mémoire micro SD, carte mémoire micro SDHC,
carte mémoire micro SDXC

Emplacements de stockage multimédia Multiples emplacements pour Memory Stick Duo / carte mémoire SD
Réduction du bruit

Balance des blancs

Système de mise au
point

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

Réduction du bruit Multi-Image

Auto / ISO 100 à 102400

Modes

Automatique, Lumineux, Ombragé, Nuageux, Incandescent, Fluorescent (blanc chaud/blanc froid/blanc lumineux/
lumière du jour), Flash, Sous-marin, Température couleur (2500 à 9900 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

Verrouillage obturateur AWB

Oui (Obt. enfoncé à mi-cours/ Prise de vue cont./ Désactivé)

Bracketing

3 images, Élevé/Faible sélectionnable

Type

Mise au point automatique Fast Hybrid (détection de phase/détection du contraste)*1 Suivi en temps réel des Yeux

Point focal

425 points (détection de phase), 425 points (détection du contraste)

Plage de sensibilité

EV -2 à EV20 (équivalent ISO 100 avec objectif F2.0)

Modes AF

Mise au point automatique (AF-A), Mise au point pour prise de vue unique (AF-S), Mise au point en continu (AF-C),
Mise au point manuelle directe (DMF), Mise au point manuelle

Zone de mise au point

Multipoint (425 points pour détection de phase / 425 points pour détection de contraste) / Zone / Pondérée centrale /
Flexible Spot (S/M/L) / Flexible Spot étendu / Suivi (Large / Zone / Pondérée centrale / Flexible Spot (S/M/L) / Flexible
Spot étendu)

Type de mise au point avec LA-EA3
(vendue séparément)
Autres fonctions

Contrôle de l’exposition Type de mesure
Capteur de mesure

Mise au point sélectionnable : Détection de phase / Détection du contraste
Mise au point automatique Eye-Start (uniquement avec LA-EA2 ou LA-EA4 (vendues séparément)), Suivi d'objet,
Mise au point automatique Eye AF (Sélection Œil droit/Œil gauche), Micro réglage AF avec LA-EA2 ou LA-EA4 (vendues
séparément), Commande prédictive, Verrouillage de la mise au point, Changement de zone AF verticale/horizontale,
Enregistrement de la zone AF, Cercle du Point focal

Activé/Désactivé

Lecteur

Lecture

Interface

Compensation de l’objectif

Dégradé périphérique, aberration chromatique, distorsion

Autres

Détecteur automatique de sourires: détecteur automatique de sourires (3 paliers sélectionnables), Obturation tactile,
Mise au point tactile : oui (mise au point tactile/pavé tactile/suivi tactile), Vitesse d’obturation minimale ISO Auto, Contrôle
de la luminosité, Informations de copyright, Paramétrage du nom du fichier, Guide d'assistance, Réglages de la zone,
Mode Shop Front, Rotation de la bague de zoom, Photos

Type

Plan focal à translation verticale, contrôle électronique de la vitesse

Vitesse d’obturation

Photos : 1/4000 à 30 s, en mode Bulb
Vidéos : 1/4000 à 1/4 (paliers de 1/3)
NTSC : jusqu’à 1/60 en mode AUTO (jusqu’à 1/30 en mode Obturateur lent auto)
PAL : jusqu’à 1/50 en mode AUTO (jusqu’à 1/25 en mode Obturateur lent Auto)

Vitesse de synchronisation du flash

1/160 s*2

Obturateur à rideau avant
électronique

Oui, Activé/Désactivé

Prise de vue silencieuse

Oui, Activé/Désactivé

Commande

Flash intégré

Numéro de guide

6 (en mètres, avec 100 ISO)

Portée du flash

16 mm (plage de focale imprimée sur le boîtier de l’objectif)

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, 3,0EV, avec 9 images,
par incréments de 1/3, 1/2, 2/3, 1,0EV.

Modes du flash

Flash désactivé, Auto, Flash d'appoint, Synchronisation lente, Synchronisation arrière, Réduction des yeux rouges
(au choix activé/désactivé), Commande sans fil*3, Synchronisation ultra rapide*3.

Temps de recyclage

Env. 4 s

Flash externe

Sony System Flash compatible avec la griffe porte-accessoire. Utilisez l’adaptateur griffe pour installer le flash sur la
griffe porte-accessoire 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)

Modes Drive

Prise de vue unique, Prise de vue continue (sélection Hi+/Hi/Mid/Lo), Retardateur, Retardateur (continu), Bracketing :
unique, Bracketing : continu, Bracketing de balance des blancs, Optimisateur de plage dynamique

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)

Vitesse (approx., max.)*4

Prise de vue continue : Hi+ : 11 ips, Hi : 8 ips, Mid : 3 ips

Nombre d’images enregistrables*4
(env.)

99 images (JPEG Extra fine L), 115 images (JPEG Fine L), 116 images (JPEG Standard L), 46 images (RAW), 44 images (RAW
& JPEG)*5

Modes

Simple (avec ou sans informations sur les prises de vue, histogramme RVB et avertissement zone sombre/lumineuse),
Indice de visualisation 12/30, Mode d'affichage élargi (L : 16,7 x, M : 11,8 x, S : 8,3 x, Panorama (Standard) : 19,2 x, Panorama
(Large) : 29,1 x), Visionnage automatique (10/5/2 secondes, désactivé), Orientation de l'image (sélection Auto/Manuel/
Désactivé), Diaporama, Défilement du panorama, Sélection du dossier (date/photo/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K),
Avance/Retour (vidéos), Supprimer, Protéger, Évaluer, Afficher prise de vue continue

Interface PC

Stockage de masse, MTP, télécommande PC

Mesure d’évaluation de 1200 zones

Borne Multi/Micro USB

Oui*6

Capteur CMOS Exmor

Réseau local sans fil (intégré)

Compatible Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n (bande 2,4 GHz)*7, lecture de photos et de vidéos sur smartphones, PC et téléviseurs

TM

Mesure de la sensibilité

EV -2 à EV 20 (équivalent ISO 100 avec objectif F2.0)

NFC

Oui (Compatible tag NFC forum type 3, Télécommande par simple contact, Partage par simple contact)

Modes de mesure

Multizone, Pondération centrale, Spot (Standard/Large), Moyenne de l'ensemble des valeurs de l'écran, Hautes lumières

Bluetooth

Oui (Bluetooth Standard Ver.4.1 (bande 2,4 GHz))

AUTO (iAuto/Auto supérieur), 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)), Panorama par balayage,
Sélection des modes

Sortie HD

Connecteur micro HDMI (type D), BRAVIA Sync (menu lien), PhotoTV HD, sortie vidéo 4K, lecture de photos 4K

Modes d’exposition

Sélection des modes

Portrait, Sport, Macro, Paysage, Coucher de soleil, Nuit, Crépuscule à main levée, Portrait de nuit, Anti-flou

Compensation de l’exposition

+/-5,0 EV (par paliers de 1/3 EV ou 1/2 EV)

Audio
Impression

Griffe porte-accessoire

Oui*8

Autres

Prise pour microphone (minijack stéréo 3,5mm)

Microphone

Microphone stéréo intégré ou XLR-K2M / XLR-K1M / ECM-XYST1M (vendus séparément)

Haut-parleur

Intégré, mono

Normes compatibles

Exif Print, Print Image Matching III, réglage DPOF

Bracketing d’exposition automatique Bracketing : simple / Bracketing : continu, 3/5/9 images sélectionnables. Avec 3 ou 5 images, par incréments de 1/3, 1/2,
(AE)
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.

Fonction personnalisée Type

Réglages de touches personnalisés, Réglage personnalisable (boîtier 3 réglages / carte mémoire 4 réglages), Mon menu,
My Dial, Paramètres de prise de vue personnalisés enregistrés

Verrouillage de l’exposition
automatique (AE)

Disponible avec le bouton de verrouillage de l’exposition automatique. Verrouillé lorsque le bouton de l’obturateur est
enfoncé à mi-course.

Alimentation

Batterie

Kit Batterie rechargeable NP-FW50

Autonomie (photos)

Env. 360 photos (viseur) / env. 410 photos (écran LCD) (norme CIPA)*9

Sensibilité ISO
(indice d’exposition recommandé)

Photos : ISO 100-32000 (les valeurs ISO jusqu'à ISO 102400 peuvent être définies en tant que gamme ISO étendue),
Auto (ISO 100-6400, limites inférieure et supérieure sélectionnables), Vidéos: équivalent ISO 100-32000, AUTO
(équivalent ISO100-6400, limites inférieure et supérieure sélectionnables)

Vidéos

Env. 70 min (viseur) / Env. 75 min (écran LCD) (normes CIPA)*10
Env. 125 min (viseur) / env. 125 min (écran LCD) (normes CIPA)*11

Alimentation externe

Adaptateur secteur AC-PW20 (vendu séparément)

Avec la batterie et la carte Memory
Stick PRO Duo

Env. 403 g

Boîtier uniquement

Env. 359 g

Dimensions

(L x H x P) (sans les protubérances)

Env. 120,0 mm x 66,9 mm x 59,7 mm, env. 120,0 mm x 66,9 mm x 49,9 mm (de la poignée à l'écran)

Température de
fonctionnement

Plage

Poids

32°-104°F / 0-40°C

*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 Dans le cas de ce modèle, lors de l'utilisation de la prise de vue continue (Hi+) en mode Drive. *6 Prend en charge les appareils compatibles avec micro USB. *7 (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)
*8 Possibilité de fixer les accessoires Sony à la griffe porte-accessoire. *9 L'écran LCD est activé, prise de vue toutes les 30secondes, 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. *10 Durée d'enregistrement
indicative, définie en répétant le cycle suivant: mise sous tension, début de l'enregistrement, zoom, veille, mise hors tension. *11 La durée totale d'enregistrement vidéo.
http://www.sony.fr/A6400
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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
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Les caractéristiques et les fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis. La disponibilité des produits varie selon la région.
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