Découvrez l’association unique de l’incroyable zoom optique 15x de l’objectif ultra
grand angle 24mm LEICA et d’un capteur MOS de type 1 pouce haute sensibilité :
un résultat spectaculaire dans un format de poche. Profitez de la stabilisation
optique 5 axes pour des photos nettes de qualités exceptionnelles en 20 Millions de
pixels et de la vidéo 4K. Capturez les plus beaux instants de vos voyages grâce au
viseur Haute Définition. Chaque voyage est unique. Laissez vous transporter.
-

Rejoignez-nous sur Instagram @Lumix_france
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DRONES
Les innovations continuent de se perpétuer dans l’univers du drone où DJI est un leader incontestable. Au cœur de ce renouveau
une miniaturisation de l’aéoronef, des progrès considérables sur la capture en photo et vidéo avec des capteurs mieux définis et des
automatismes pour sécuriser et développer l’expérience du vol.

DJI
MAVIC 2 PRO

DRONES

Ce drone est un concentré de technologies, plus compact.
Au niveau de sa caméra le modèle Pro embarque une caméra Hasselblad d’une définition de 20 Mpxl qui est logée dans
une nacelle stabilisée sur 3 axes. La qualité d’image s’en
trouve décuplée avec la possibilité de zoomer 2x. Les technologies embarquées dans ce drone sont stupéfiantes et
renforcent invariablement l’expérience du vol, la qualité de la
prise de vue (photo ou vidéo) et la sécurité. Plus de 24 processeurs sont dédiés à ces améliorations. Citons les modes
intelligents (Tripod, Tapfly, Trace, Spotlight et Profile) qui
permettent une prise en main instinctive et les classiques
fonctions RTH, vol stationnaire (avec ou sans GPS), la détection d’obstacle (FlightAutonomy). DJI a renforcé la qualité
des transmissions en optant pour la technologie OcuSnyc beaucoup moins sensible aux interférences que le Wi-Fi et plus
rapide. De fait il est désormais possible de voler en mode FPV avec des lunettes dédiées ou de contrôler le vol à deux
télécommandes. Dans sa version Smartcontroller le drone est livré avec une télécommande compatible Ocusync 2 qui
propose un écran 1080p pour le retour vidéo, une sortie HDMI, un micro et un haut parleur ainsi que l’application DJI GO 4
préinstallée tout comme elle peut accueillir des applications tierces comme Instagram, YouTube et Facebook…
CAPTEUR : CMOS 1’’ I DÉFINITION : 20MPXL I STABILISATION 3 AXES I ZOOM X2 VIDÉO 4K I VITESSE : 72 KM/H I AUTONOMIE : 31MN I POIDS : 907 G
BATTERIE INTELLIGENTE DJI MAVIC
DJI Mavic 2 Pro 1000-1500 €
DJI Mavic 2 Pro + Smartcontroller 1500-2000 €

DJI
MAVIC AIR
DJI
MAVIC 2 ZOOM
La principale différence importante avec la version pro se situe au
niveau du capteur et de la possibilité de zoomer. La version Zoom
embarque un capteur Cmos de 1 / 2,3’ d’une définition de 12,35
Mpxl et une plage de sensibilité limitée à 3200 Iso. Une fonction
DollyZoom offre la possibilité de zoomer pour trouver de nouvelles
perspectives dans vos films. Pour le reste on retrouve l’ensemble des
fonctionnalités et applications proposées sur la version Pro.

C APTEUR : CMOS 1 / 2,3’’ I DÉFINITION : 12,3 MPXL
STABILISATION 3 AXES ZOOM 4X I VIDÉO 4K I VITESSE : 72 KM/H
AUTONOMIE : 31MN I POIDS : 905 G
BATTERIE INTELLIGENTE DJI MAVIC
DJI Mavic 2 Zoom 1000-1500 €

La compacité de ce drone est étonnante. Il ne pèse que 430 g et
se replie pour tenir dans une poche de votre sac-à-dos. Toutes
les technologies DJI autour du vol sont proposées (ActiveTrack,
QuickShots, SmartCapture, TapFly FlightAutonomy) et notamment
une mode Panorama Sphère. Au niveau image, le AIR s’appuie
sur un capteur de 12,3 Mpxl et un rendu HDR est proposé. En
version Bundle Fly More il est livré avec une télécommande et
des câbles RC, 3 batteries de vol intelligentes, une station de
recharge, un chargeur et câble d’alimentation, 4 paires d’hélices
de rechange, une paire de sticks de commande, des protections
d’hélices et de nacelle, des adaptateurs et une housse de transport.

CAPTEUR : CMOS 1 / 2,3’’ I DÉFINITION : 12,3 MPXL I STABILISATION 3
AXES VIDÉO 4K I VITESSE : 68 KM/H I AUTONOMIE : 21MN I POIDS : 905 G
BATTERIE INTELLIGENTE DJI MAVIC
DJI Mavic AIR Combo 800-1000 €
DJI Mavic AIR Bundle Fly More 1000-1200 €
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TEST

OLYMPUS OM-D E-M1X

UN ROC MICRO 4/3

Un hybride façon reflex pro. Une première. L’E-M1X détonne sur le marché,
jouant la carte de la construction à toute épreuve, assumant un encombrement
et un poids singuliers, pour un appareil dénué de miroir. Verdict !

ANIMALIER

SPORT

PAYSAGE

Concurrencer les Canon EOS-1D X Mark II et Nikon
D5. Telle est la mission de cet E-M1X. Pour affronter les deux monstres pourvus d’un miroir,
Olympus adopte une approche similaire, avec
une poignée verticale intégrée. Une première sur
un hybride. Le navire amiral de la flotte Micro
4/3 prend donc quelques centaines de grammes
supplémentaires sur la balance, et vise les
photographes pros, désireux de soulager leurs
maux dorsaux. Pour les séduire, la marque s’appuie
notamment sur une gamme optique M.Zuiko très
homogène, ainsi qu’une construction à toute épreuve.

«LA PRISE EN MAIN EST EXCELLENTE,
LA POIGNÉE ÉTANT BIEN DESSINÉE,
NI TROP FINE, NI TROP ÉPAISSE »
6

UN MICRO 4/3 TRÈS ROBUSTE

Avec un poids de 997 grammes, Olympus a choisi
d’adjoindre une poignée d’emblée sur l’E-M1X pour
optimiser une tenue en main verticale. La sensation de robustesse est bien là et on affrontera les pires conditions
climatiques grâce à la tropicalisation du boîtier. La prise
en main est excellente, la poignée étant bien dessinée,
ni trop fine, ni trop épaisse. Et nous retrouvons les deux
touches paramétrables sur la face avant droite, dédoublées sur la poignée inférieure de l’E-M1X. Il faut saluer
le parachutage de la touche Iso, dotée de petits points,
pour bien l’identifier, quand on a l’œil collé au viseur.
Les molettes de réglages avant et arrière sont désormais
intégrées dans le châssis de l’E-M1X. Elles s’avèrent très
agréables à manipuler, à la fois douces et suffisamment
crantées. Au dos de l’appareil, l’agencement des touches
demeure proche des précédents E-M1 auquel s’ajoute un
joystick bien utile pour piloter les collimateurs AF, quand
on n’est pas habitué au système de trackpad via l’écran

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LCD tactile. La partie basse permet un accès direct à la
balance des blancs, à la gestion des cartes mémoire,
verrouillage des boutons (entièrement paramétrable),
témoins de charge des accus 1 et 2 logés dans la
poignée. Sur le côté droit, l’accès aux cartes mémoire
(deux compartiments pour SD compatibles UHS-II) est
fermement verrouillé, via un levier qu’il faut actionner
pour ouvrir la trappe. Un petit regret : les touches au dos
de l’appareil ne peuvent être rétroéclairées.

FONCTIONS SÉDUISANTES

R, Nikon D850/Z7, Lumix S1R, Leica Q2, Sony
A7R III), qui permettent
d’exploiter la totalité des
pixels, quelle que soit la
nature du sujet.

•
•
•
•

C apteur : MICRO 4/3’’, 20,4 Mpxl effectifs
Coefficient multiplicateur : x2
Vidéo maxi : 4096 x 2160/24p (4K DCI)
Formats de fichiers : Jpeg, Raw (ORF),
MP4 H.264/MPEG-4 AVC
Mise au point : détection de contraste et de phase
Tropicalisation : oui
Stabilisation : oui, sur 5 axes
Nettoyage du capteur : oui
Écran : LCD 3’’ / 1037 kpts orientable et tactile
Viseur : EVF, 2,36 Mpts
Modes d’exposition : PSAM, filtres artistique et ND,
bracketing exposition
Sensibilités : 200-25 600 Iso
Vitesses : 60s - 1/8 000s
Rafale : 15 im/s
Flash : nonStockage : SD, SDHC, SDXC
Connectique : Super-speed USB type-C, micro-HDMI,
prise mini-jack 3,5 mm micro et casque, prise synchro X
Wi-Fi + Bluetooth : Transfert de fichiers,
pilotage depuis smartphone ou tablette
GPS/Manomètre/Boussole : oui
Accu : 2 x BLH-1; 2580 déclenchements
Dimensions : 144,4 × 75,4 × 146,8 mm
Poids : 997 g (avec 2 accus et carte)

AF ET RAFALES

Pour bénéficier des nombreux modes de suivi autofocus, il faut se régler sur le mode « L » pour obtenir
des rafales rapides, et on sera obligé de revenir dans
le menu à chaque fois si l’on souhaite aller moins vite,
une molette de choix des cadences aurait été bien plus
ergonomique, de même qu’un interrupteur direct pour
choisir entre obturation mécanique ou électronique.
La vitesse maximale annoncée est de 10 im/s en
obturateur mécanique contre 9 im/s en Raw + Jpeg
Super Fine et de 18 im/s en obturateur électronique
(réglage L « cœur ») ce qu’il ne nous a pas été possible d’atteindre malgré tous nos efforts, avec heureusement de très bons résultats proches de 95 %
de photos nettes. Il est essentiel que la cible reste
bien verrouillée. Du point de vue de l’ergonomie,
pas besoin de monopode avec le M. Zuiko 300 mm
et on peut même oser quelques séquences
vidéo à cette focale (600 mm équivalent 24 x 36), sans
pied, la double stabilisation étant absolument bluffante,
même pendant le tournage.

Parmi la pléthore de réglages enfouis dans les menus,
quelques-uns méritent d’être mis en lumière. Véritable
curiosité, les filtres ND intégrés. Une première sur un
appareil à optiques interchangeables. Baptisée Prise ND
directe, la fonction donne accès à cinq niveaux de densité neutre. Avec la possibilité d’avoir une prévi-sualisation
à l’écran, en activant Simulation LV. Cette fonction est un
vrai régal à utiliser, lors d’une ballade en haute altitude,
en l’occurrence : on ose des poses lentes sur des cours
d’eau, sans sortir un trépied, grâce à l’aide de la stabilisation (voire de la double stabilisation, avec les optiques
M.Zuiko IS), diablement efficace. Seules limitations, il
faut être en mode priorité vitesse (S) ou manuel (M), pour
y accéder. Et il n’est pas possible d’en bénéficier en vidéo,
alors que cet outil est pourtant indispensable en plein
jour, pour rester à 1/50s ou 1/100s, sans trop fermer
le diaphragme. Autre attraction de cet E-M1X, le mode
Haute résolution, qui permet
d’obtenir des images de 50 Mpxl à
GAMME OPTIQUE M.ZUIKO : COMPLÈTE ET SÉDUISANTE
main levée, ou 80 Mpxl sur trépied.
Avec l’E-M1 X, c’est bien sûr du côté des modèles « Pro », tropicalisés, que l’on est tenté de
Cela fonctionne très bien dans la
regarder. En matière de zooms transstandards, le M.Zuiko 12-40 mm f/2,8 Pro conviendra
pratique. Mais sur pied ou à main
idéalement pour un usage polyvalent (paysage, reportage en basse lumière), avec une distance
levée, ce mode Haute résolution
minimale de mise au point ahurissante (20 cm); tandis que le M.Zuiko 12-100 mm f/4 IS Pro
est à utiliser en paysage, macro
s’avère encore plus polyvalent (équivalent à un 24-200 mm en 24 x 36) grâce au renfort de la
ou nature morte, à condition que
stabilisation IS, combinée avec le système sur cinq axes intégré de l’E-M1 X, surtout en vidéo. En
les compositions soient vierges
matière de grand-angle, le M.Zuiko 7-14 mm f/2,8 Pro est incontournable. Du côté des téléobjectifs, le M.Zuiko
de sujets mobiles. C’est une diffé40-150 mm f/2,8 IS Pro est lui aussi indispensable. Les fans de focales fixes pourront craquer sur les excellents
rence importante, par rapport aux
M.Zuiko 17 mm et 45 mm f/1,2 Pro. Tandis que sur les terrains de sport ou en safari, le M.Zuiko 300 mm f/4 IS
appareils pourvus d’un capteur
Pro est un précieux allié, très compact. Un « monstre » a été annoncé en marge de l’officialisation de l’E-M1 X. Le
haute définition (Canon EOS 5 DS
M.Zuiko Digital ED 150-400 mm f/4,5 TC1.25x IS PRO. Il existe aussi des convertisseurs 1,4x et 2x.
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LES “1001” USAGES DE LA
PHOTO INSTANTANÉE
UN USAGE, UN MATÉRIEL

Depuis quelques années, la photographie argentique a le vent en poupe !
Et la photographie instantanée n’est pas en reste. À la fois conviviale, « retro » et
tendance, elle permet à tous d’obtenir de beaux clichés, en quelques secondes,
qu’il est ensuite possible partager avec ses proches ou sur les réseaux sociaux.
Que ce soit pour un mariage, un baptême, un anniversaire ou un EVJF, toutes les
occasions sont bonnes pour vous lancer !
Entre Fujifilm (instax mini 9, instax Wide, instax Square, instax Share Sp-3…), Polaroid
Originals (One Step +, OneSTep 2) , Lomography (Lomo’Instant, Lomo’Instant Wide…) et Canon
(Zoémini S, Zoémini C…) - pour n’en citer que quelques
uns - l’offre en matière de boîtiers instantanés et
d’imprimantes est plus que généreuse. Depuis sa
création, en 1948, par l’Américain Edwin H. Land, père
du Polaroid, elle en a fait du chemin ! Que vous soyez
adeptes du format « classique » de type Polaroid 600,
de l’instax mini de 62 mm x 46 mm, du Wide, légèrement plus large, ou du papier Zink, sans encres, il y en
a pour tous les goûts. Si son instantanéité plaît beaucoup, la personnalisation des clichés qu’offrent ces procédés lui donne toute sa dimension. Et si son coût peut
parfois rebuter, elle reste une façon originale et authentique de partager de beaux instants de vie. Dans quels
contextes ? Voici quelques pistes.

POUR UN FAIRE-PART DE NAISSANCE

Votre loulou - tant attendu - vient de pousser son premier cri et vous souhaitez l’annoncer à vos proches ?
Pourquoi pas le faire avec une photographie instantanée. Elle permet non seulement de personnaliser
le cliché, en prenant par exemple une photographie
différente pour chaque destinataire avec un Polaroid
« vintage » de type 600 ou un One Step+ moderne,

ZOOM SUR LE PAPIER ZINK
Ce procédé d’impression - appelé Zink pour Zero
Ink - permet de produire des images instantanément
avec un papier composé de plusieurs couches de
produits chimiques sensibles aux couleurs primaires.
L’image se forme en chauffant le papier. De nombreux
appareils fonctionnent avec du papier Zink comme les
dernières Zoemini S et C de Canon.

«SI SON INSTANTANÉITÉ PLAÎT BEAUCOUP, LA
PERSONNALISATION DES CLICHÉS LUI DONNE
TOUTE SA DIMENSION »
8

Ce pack spécialement créé pour le plus beau jour de votre vie
comporte un instax mini 9 blanc cendré, cinq bipacks de films
instax mini, 1 album photo blanc d’une capacité de 100 photos
et 1 feutre POSCA argenté pour personnaliser ses clichés.
De l’entrée de la mariée à la sortie des époux en passant par
l’échange des consentements et le vin d’honneur, cette box
permettra aux invités d’immortaliser vos plus beaux moments !

tout en bénéficiant de l’aspect inattendu qu’offrent
ce type d’appareils. Comme pour les appareils anciens, en termes de rendu, avec ses couleurs pastel
ou délavées et ses cadrages inattendus, il réserve
son lot de surprises. C’est ce qui lui donne son
charme. À l’issue des différentes prises de vues,
il est aussi possible de personnaliser les clichés
avec du texte, en indiquant par exemple, sur la
bande blanche, le prénom et la date de naissance de
votre nouveau-né. Les imprimantes instantanées,
de type Instax Share SP-3 allant de pair avec une
appli et un smartphone sont aussi une autre façon
de réaliser de beaux faire-part. Tout en gardant la
main sur le rendu ! Dans l’application dédiée, avant
l’impression donc, il est possible de retoucher,
d’ajouter des filtres ou encore du texte. Les images
produites pourront être conservées dans un album
ou accrochées sur le réfrigérateur avec un cadre
magnétique ou un aimant. Quelle que soit la méthode choisie, une chose est sûre, cet objet unique à
conserver marquera à coup sûr vos proches !

Photo : Ian Dooley

POUR UN ANNIVERSAIRE

Votre chérubin fête ses 7 ans ou vous célébrez vos
18, 25, 30, 40, 60 ou 90 ans ? Rien de plus original
que d’utiliser un appareil instantané intergénérationnel pour capturer des images intemporelles.
Pour les plus jeunes, dans ce contexte, elle peut être
l’occasion de réaliser leurs premiers clichés. Selfie,
filtres, chasse au trésor, safaris photo improvisés
les différentes façons de booster leurs créativités ne manquent pas ! L’instax mini 9 coloré et aux
formes arrondies, notamment, facilitera leurs prises
en main. Un anniversaire peut aussi être l’occasion
d’organiser un atelier ludique qui captera l’attention
de tous vos petits invités. Après une séance express
de maquillage, pourquoi, par exemple, ne pas organiser un concours de grimaces ou de déguisement et
de distribuer, ensuite, les clichés à tous les copains
? Cette activité complice et rigolote est l’occasion
d’emporter, avec eux, de précieux souvenirs . Pour
les moins jeunes, mais les plus bricoleurs, place au
DIY ! Les clichés instantanés - une fois personnalisés
avec du washi tape, des pinces à linge en bois, une
guirlande lumineuse et des légendes - apportent une
touche d’originalité à un décors de fête. Les images
pourront aussi éparpillées sur des murs afin de réaliser des fresques géantes tout au long d’une soirée
pour que tout le monde puisse en profiter !

POUR UN MARIAGE

Pour un mariage, rien de tel qu’un PhotoBooth pour
animer la soirée. Ces photographies décalées, le plus
souvent réalisées avec un cadre autour d’une thématique, mettent à contribution tous les invités. Et
l’instantané s’y prête, surtout qu’il est possible - grâce
aux imprimantes - d’offrir à chaque invité un exemplaire. Les meilleures images seront précieusement
rangées dans un album ou illustreront le livre d’or.

ZOEMINI C ET S, LES PETITES DERNIÈRES
Ces appareils arrivés sur le marché il y a
quelques semaines. La C est une simple
imprimante, tandis que la S, plus aboutie
de 8 Mpxl fait également office d’appareil
photo. En plus d’une batterie de 700 mAh,
d’une autonomie de 25 impressions, elle
est pourvue du Bluetooth d’un flash et
d’un compartiment qui vous permettra d’y
glisser une carte microSD jusqu’à 256 Go.
Ce type de photo est aussi idéal pour la photographie
de groupe, même s’il faudra le plus souvent prendre un peu de recul ! Comme pour le faire-part de
naissance, ces clichés sont également adaptés aux
cartons d’invitation.

POUR UN EVJF

Ce rituel emblématique - qui symbolise la fin du célibat - est aussi un prétexte pour se faire plaisir entre
filles et chouchouter la future mariée. L’évènement
est aussi l’occasion d’adopter - le temps d’une journée
- l’instantanée. Portraits, photos de groupe, shooting
entre copines, ambiances du jour… sont autant de
moments à capturer. Tous les appareils s’y prêtent
d’autant plus que la plupart sont pourvus de miroirs
à selfie pour toujours savoir ce qu’on photographie !
Après cette séance photo de folie, il ne restera qu’une
chose à faire : punaiser vos souvenirs sur un tableau
en liège ou réaliser une mini exposition.

«POUR UN MARIAGE, RIEN DE TEL QU’UN
PHOTOBOOTH POUR ANIMER LA SOIRÉE »
9

INSTANTANÉ
Le succès de la photo instantanée semble inusable. Dans ce registre les produits Instax ne cessent de se décliner vers des territoires
où l’enthousiasme qu’elle suscite et la joie de d’échanger des tirages contribuent à attirer les jeunes et les moins jeunes vers cette
expression spontanée et tellement tournée vers le partage d’instants inoubliables passés ensemble.

CANON
ZOEMINI C & S
INTANTANÉ

La famille Zoemini s’agrandit avec deux appareils numériques photo
instantanés baptisés S et C faisant office d’imprimante. Ils fonctionnent
avec du film Zink, sans encre, adhésif produisant des images de
5 x 7,6 cm. La Zoemini S, plus aboutie (8 Mpxl) fonctionne avec l’application
Canon Mini Print (pour iOS et Android) pour personnaliser ses images (filtres,
recadrage…) et lancer des tirages à partir du téléphone grâce à une connexion
Bluetooth. La Zoemini C, voit sa définition baisser à 5 Mpxl. Tous deux sont dotés
d’un flash et un compartiment pour une carte microSD (jusqu’à 256 Go). L’optique
autorise la prise de vue à 50 cm du sujet (30 cm pour la S). Enfin les amateurs
de selfies sauront utiliser le miroir prévu à cet effet. Existent en 7 coloris et sont
livrés avec un pack de 10 feuilles, un câble USB A et une dragonne.

DISPONIBLE EN :
CANON ZOEMINI C 100-150 €
CANON ZOEMINI S 150-200 €

FUJIFILM
INSTAX SQUARE SQ20
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CANON
ZOEMINI
IMPRIMANTE
Cette petite imprimante de
poche permet d’appliquer plusieurs filtres sur vos photos
pour ensuite les imprimer instantanément au format 5 x 7,6
cm sur du film Zink, un support
sans encre et adhésif. L’objet
ne pèse que 160 g et tient dans
la poche. Il est le complément
idéal de votre smartphone pour
partager et immortaliser à tous
moments, avec vos proches,
des instants inoubliables.

DISPONIBLE EN :
CANON ZOEMINI 100-150 €

FUJIFILM
INSTAX SQUARE SQ6

Cet Instax « hybride » se distingue grâce aux modes « Mouvement
» permettant d’imprimer des images tirées de vidéos de 15
secondes enregistrées sur l’appareil, « Collage d’Instant Successif »
pour réaliser des collages à partir de quatre photographies, mais aussi
d’un filtre « Séquence » appliquant un « effet de succession » aux clichés.
Il abrite un capteur d’1/5 de pouce offrant une définition de 1920 x
1920 pixels et une focale fixe de 33,4 mm f/2,4 (en équivalent 24 x 36).
Son écran LCD sert toujours à visualiser, à traiter ou à sélectionner les images
avant l’impression. Il autorise la prise de vue à 10 cm du sujet dispose
aussi d’une plage de sensibilité comprise entre 100 et 1 600 Iso. Il assure le
stockage interne d’une cinquante de fichiers (ou plus via une carte microSD).

L’Instax Square SQ6 fait son apparition dans la famille d’appareils
instantanés Fujifilm. Point de capteur, ni d’écran LCD sur ce dernier,
celui-ci est totalement argentique. Il s’appuie sur le format carré initié
par le SQ10 le rendant pour l’occasion compatible avec les Instax
Square Black Frame, des cartouches à bords noirs. Lancés en parallèle,
ces films 8,6 x 7,2 cm seront vendus par packs de 10 vues. Le SQ6
propose les modes Auto, Selfie et Macro pour les prises de vues
jusqu’à 30 cm du sujet, Paysage ou encore Surimpression autorisant
la superposition de deux prises de vue sur la même image. L’appareil
pèse 393 g et est muni d’une optique rétractable équivalente à un 65
mm, d’un flash, d’un retardateur (10 s) et d’un pas de vis pour trépied.
L’alimentation est confiée à deux piles CR2. Côté design, le SQ6 arbore
un design carré à bords légèrement arrondis, décliné en trois finitions :
Pearl White (blanc), Blush Gold (rose) et Graphite Gray (gris).

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

FUJIFILM INSTAX SQ20 150-200 €

FUJIFILM INSTAX SQ6 100-150 €

FUJIFILM
INSTAX MINI 70
Capable de supporter une sensibilité de 800 Iso,
cet Instax Mini 70 a une distance focale, équivalent
24x36, de 60 mm qui ouvre f/12,7 et possède un flash
pour photographier en basse lumière. L’obturateur
plafonne au 1/400s .Si vous êtes adepte des selfies,
un petit miroir trône à côté de l’objectif pour ajuster
son autoportrait via une fonction dédiée. Un retardateur autorise les photos de groupe et un pas de vis
permet de le fixer sur trépied.

FUJIFILM
INSTAX MINI 9
Son design tout en rondeur associé à des couleurs
très vives lui confèrent un certain esprit ludique. Il
est doté d’un objectif de 60 mm f/12,7 et d’un viseur optique. Son miroir disposé sur sa face avant
satisfera tous les fans de réseaux socaux et les
amateurs de selfie. Le mode High-Key perdure et il
fonctionne avec des piles alcalines AA.

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

FUJIFILM MINI 100-150 €

FUJIFILM MINI 9 50-100 €

FUJIFILM
INSTAX MINI 90
Doté de nombreuses fonctionnalités comme la
double exposition, la pose longue, un mode macro ou l’étonnant mode fête qui permet de photographier un sujet et son arrière-plan avec netteté,
ce Mini 90 Neo Classic délivre des images instantanées de 62 x 46 mm. Son design vintage est
des plus réussi.

FUJIFILM MINI 90
NÉO CLASSIC 100-150 €

FUJIFILM
INSTAX MINI 9
PACK MARIAGE
Ce pack propose : un instax
Mini 9 blanc, cinq pack de
films, un album de 100 photos et un feutre POSCA pour
immortaliser votre mariage comme il se doit.

FUJIFILM INSTAX MINI 9 PACK MARIAGE 100-150 €

FUJIFILM
WIDE 300

FUJIFILM
HOUSSE

Cet appareil, adapté aux photos de groupe,
produit des images de 62 x 99 mm. Sa fonctionnalité Lighten-Darken permet de contrôler
l’exposition et d’obtenir la bonne ambiance.
Il fonctionne avec quatre piles LR6 (fournies).

Totalement assorties aux coloris des Instax Mini
8 et Mini 9, ces étuis rétro sont spécialement
étudiés pour protéger des rayures les boîtiers en
question.

FUJIFILM HOUSSE 100-150 €

FUJIFILM HOUSSE 10-30 €

DISPONIBLE EN :

FUJIFILM
INSTAX
MINI 9 PACK
DÉCOUVERTE
Ce pack comprend : un instax mini 9, un 1 pack de
films instax mini, une housse “Funny” assortie.

FUJIFILM INSTAX MINI
9 PACK DÉCOUVERTE 50-100 €
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FUJIFILM
GUIRLANDE LED
Cette guirlande compte 10 mini-pinces LED pour
autant de tirages au format Instax Mini, Square ou
Wide. L ‘alimentation est confiée à deux piles LR6.
Au-dessus de votre cheminée, sur un mur ou dans
un sapin au moment des fêtes de Noël, sa personnalisation par l’image est du meilleur effet.

INSTANTANÉ

FUJIFILM GUIRLANDE LED 10-20 €

FUJIFILM
FILMS INSTANTANÉS INSTAX
Au format 86 x 54 mm, ces films instantanés reproduisent des images
de 62 x 46 mm grâce aux appareils Instax. Ils sont déclinés en plusieurs
versions qui correspondent à plusieurs rendus et finitions. Citons le noir
et blanc (monochrome) et bords de couleurs (bleu pour Skye Blue, noir
pour Black) ou fantaisie (Macaron, Vitrail ou Stained Glass).

FUJIFILM FILMS INSTANTANÉS INSTAX 10-20 €

FUJIFILM
MINI MAGNET
Ces magnets, commercialisées par lot de 10 permettent de fixer directement vos tirages (5,3 x 8,4
cm) via un aimant sur n’importe quel surface métallique comme la porte de votre frigo par exemple.

FUJIFILM MINI MAGNET 10-20 €

FUJIFILM
INSTAX MINI 8 MINION

DISPONIBLE EN :

Mêmes les Minions, les célèbres personnages à salopette bleue, ont adopté la mode des appareils Instax. Cet Instax Mini 8 adopte le même code couleur
en référence au troisième film d’animation Moi,
Moche et Méchant. doté d’une foclae fixe (60
mm). Son mode automatique ainsi que sa fonction
High Key permet de le confier à toutes les mains,
même les plus petits, enjoués par l’univers des Minions et qui trouvent dans cet appareil à la fois un
jouet et un véritable appareil photo.

FUJIFILM INSTAX MINI ALBUMS 10-20 €

FUJIFILM INSTAX MINI 8 MINION 100-150 €

FUJIFILM
INSTAX MINI ALBUMS
Dans leur format portefeuille (200x 120 mm)
ces albums conçus en simili cuir et assortis aux
couleurs de l’appareil abrite jusqu’à 120 photos
(6 clichés par page). Un passant permet de le
maintenir fermé.
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FUJIFILM
INSTAX
DOUBLE CADRE
Ces cadres simples et passe-partout abritent une
ou deux photos Instax.

FUJIFILM INSTAX MINI DOUBLE CADRE 10-20 €

POLAROÏD
FILMS COULEUR POUR
POLAROÏD 600
Ce film couleur de 640 Iso se développant en moins
de 15 minutes est compatible avec les derniers
boîtiers de Polaroid Originals tel que le One Step 2
et les appareils instantanés vintage. Il dispose de huit
cadres blancs mesurant 8,8 cm x 10,8 cm (7,9 cm x
7,9 cm cm pour la photo). Chaque paquet contient
8 films. Aussi disponible en édition limitée (Tropiques,
Ice Cream Pastel) et avec des cadres colorés.

POLAROÏD
SX70

POLAROÏD
600

Premier appareil commercialisé par Polaroïd, ce SX70 est emblématique. Il a un
look d’enfer et cultive sa fibre vintage avec
éclat grâce à cette édition reconditionnée.
Sa focale de 116 mm bénéficie d’une ouverture glissante f/8-f/22 et l’appareil accepte
150 Iso en sensibilité native.

Plongée au cœur des 80’s avec cet
appareil instantané vintage entièrement reconditionné par Polaroid Originals ! Ce Polaroid 600
dispose d’une molette Éclaircir/Obscurcir pour
modifier la luminosité et d’un flash automatique. Il est compatible avec tous les films 600
de la marque.

FILMS COULEURS POUR POLAROÏD 600 10-20 €

POLAROÏD SX70 400-500 €

POLAROÏD 600 100-150 €

POLAROÏD
FILMS COULEUR
POUR I-TYPE

Ce film couleur est spécialement
conçu pour les appareils photo
instantanés i-Type et le OneStep 2.
Dépourvu de batterie contrairement aux modèles 600, il ne pourra
être utilisé qu’avec le type de
boîtiers précédemment mentionnés. Il se développe en 15 minutes
et fournit des images de 79 mm x
79 mm. Chaque pack contient
8 films. Aussi disponible en édition
limitée (Dégradé, Or Rose). Prix :
15,99 € ou 45 € (Triple Pack).

FILMS COULEUR
POUR I-TYPE 10-20 €

POLAROÏD
FILMS NOIR ET
BLANC POUR
I-TYPE 600

POLAROÏD
FILMS NOIR ET
BLANC POUR
POLAROÏD 600

Comme la version couleur, le film
noir et blanc i-Type ne fonctionne
qu’avec les appareils et le OneStep 2. Il est dépourvu de batterie.
Vous ne pourrez donc pas l’utiliser
avec les boîtiers vintage ou les
Polaroid 600 ! Les photographies
de 79 mm x 79 mm à cadre blanc
se développent en 15 minutes.
Chaque pack contient 8 films.
Prix : 15,99 € ou 45 € (Triple Pack).

10. C’est le nombre de minutes
nécessaires pour développer ce
film noir et blanc pour appareil photo Polaroid 600 vintage et i-Type.
Idéal pour le portrait, il produit
des images contrastées aux noirs
profonds. Comme le film couleur,
il intègre une batterie pour
alimenter le boîtier et le flash.
Ses images à cadre blanc
mesurent 79 mm x 79 mm.
Chaque paquet contient 8 photos.

FILMS NOIR ET BLANC
POUR I-TYPE 10-20 €

FILMS NOIR ET BLANC
POUR POLAROÏD 600 10-20 €

POLAROÏD
ONE STEP 2
Avec ce boîtier instantané, Polaroid
Originals signe le grand retour de
l’emblématique One Step, initialement
sorti en 1977. Cette version revue est
notamment pourvue d’un flash, d’un
minuteur, d’une batterie d’une autonomie de 60 jours et d’une optique pour
prendre des photos à 0,6 m minium
du sujet ! Fonctionne avec des pellicules 600 et de type i. Disponible en
blanc, Graphite (gris).

POLAROÏD ONE STEP 2 100-150 €
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COMPACTS OUTDOOR
Par définition, ces appareils ne craignent rien et peuvent être mis entre toutes les mains. Antichocs, étanches, ils résistent également
aux aléas météorologiques (gel, pluie, poussière) et proposent tous les automatismes pour la prise de vue en extérieur, agrémentés
pour certains de fonctions comme le GPS, la boussole, et un altimètre bien pratique pour barouder.

NIKON COOLPIX
W150 + SAC-À-DOS
COMPACTS OUTDOOR

Doté d’un capteur de 13,2 Mpxl
et d’un zoom optique 3x (30SPORT
90 mm en éq. 24x36) il résiste
au choc (1,8 m), plonge sous
l’eau (10m) et ne craint ni les
poussières ni le gel (-10°C).
PAYSAGE
Il bénéficie de la stabilisation.
L’écran arrière bénéficie d’un
traitement antireflet avec cinq
SOUS
MARIN
niveaux de réglage de luminosité.
Un mode «Cadrer le visage»
permet à l’appareil d’effectuer la mise au
point sur le visage du sujet même sous l’eau.
Une commande vidéo dédiée permet un
passage instantané à l’enregistrement vidéo Full HD 1080p 30 im/s avec son stéréo. Conçu pour
un usage familial, le W150 donne le choix entre deux versions de menus adaptés aux enfants et aux
adultes, avec un mode plus interactif pour les jeunes apprentis photographes. Il offre une grande
variété d’effets photo, la possibilité d’enregistrer des mémos vocaux pour légender les photos ainsi
qu’une connexion Bluetooth.

DÉFINITION : 12,3 MPXL I ZOOM : 3X I VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN : 6,7 CM I ISO : 1600 I STABILISATION : OUI I
CONNECTION : BLUETOOTH I CARTES : SD
BATTERIE EN-EL19

PANASONIC
DMC-FT30

Cet appareil antichoc et étanche
(8m) offre de nombreuses possiPAYSAGE bilités de prise (13 filtres au total).
Le mode photo panoramique est
toujours aussi ludique à utiliser, idéal pur un usage familial. La plage focale de son objectif est
de 25-100mm (en éq 24x36).

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 4X
ÉCRAN : 6,75 CM I ISO : 1600
STABILISATION : OUI I CARTES : SD I VIDÉO : HD
BATTERIE BATTERIE DMW-BCK7

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

NIKON COOLPIX W150 + SAC-À-DOS 100-150 €

PANASONIC DMC-FT30 100-200 €

SOUS
MARIN

PENTAX
WG-50

Son design séduit d’emblée.
Étanche jusqu’à 14 m, il bénéficie
d’un mode photo sous-marine
PAYSAGE
dédié qui minimise la dominante
bleue sous l’eau, optimise le contraste et les
couleurs. Un anneau circulaire de 6 leds, autour
de son objectif facilite la macrophotographie.

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 5X
ÉCRAN : 6,86 CM I ISO : 6400 I STABILISATION : OUI
CARTES : SD I VIDÉO : FULL HD
BATTERIE D-LI92
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SOUS
MARIN

SOUS
MARIN

NIKON
COOLPIX W300

Avec une profondeur maximale de
30 mètres, c’est le plus performant.
PAYSAGE Il séduira donc tous les amateurs de
plongée en bouteille. Il est également
doté d’une boussole, d’un GPS, d’un altimètre et
d’un profondimètre. Un vrai baroudeur !

D ÉFINITION : 12MPXL I ZOOM : 5X I VIDÉO : 4K
ÉCRAN : 7,6 CM I ISO : 6400 I CARTES : SD
STABILISATION : OUI
BATTERIE LI-92B

SOUS
MARIN

OLYMPUS
TOUGH TG-5

Pléthore de fonctions sont proposées
dans cet appareil qui est aussi un
PAYSAGE modèle du genre au niveau des
instruments : GPS, boussole,
altimètre. Un mode HDR sous-marin lui confère
une belle qualité d’image. Il accepte le format Raw.

D ÉFINITION : 12 MPXL I ZOOM : 5X I VIDÉO : 4K
ISO : 12 800 I CONNECTION : BLUETOOTH & WIFI
CARTES : SD
BATTERIE LI-92B

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

PENTAX WG-50 150-200 €

NIKON COOLPIX W300 300-400 €

OLYMPUS TOUGH TG-5 300-500 €

COMPACTS FUNS

PAYSAGE

NIKON
COOLPIX A10

Son capteur de 16 Mpxl, son écran tactile et une
multitude de mode Scènes (15 au total) sont le gage
d’une utilisation instinctive et ludique. De larges
boutons optimisent son ergonomie qui le rend efficace
sur le terrain. Il est alimenté par des piles AA et dispose
d’une mémoire interne de 17 Mo.

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 5X I VIDÉO : HD
ISO : 1600 I STABILISATION : OUI
ÉCRAN TACTILE : OUI I CARTES : SD
BATTERIE EN-MH2

PORTRAIT

PANASONIC
LUMIX DMC-SZ10

Son écran inclinable à 180° associé à des filtres de
retouche (bokeh, peau douce, effet amincissement)
dédiés au portrait font de cet appareil un choix de
prédilection pour les amateurs de portrait et de
selfie. La qualité d’image est au rendez-vous et le
partage immédiat avec sa connexion Wi-Fi.

CANON
SELPHY CP 1300

Peut communiquer avec votre appareil (compatible PictBridge), votre carte
mémoire ou votre smartphone en Wi-Fi,
Bluetooth, via un port USB ou encore
les applications Canon PRINT et APPLE
AirPrint avec votre appareil pour imprimer vos clichés en moult formats :
carré, carte de visite, photo d’identité
ou encore carte postale.

CANON SELPHY CP1300 100-150 €
Kit

36 PHOTOS AUTOCOLLANTES
10x15 CM 10-20 €

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 12X
ÉCRAN INCLINABLE : OUI I ISO : 1600
STABILISATION : OUI I CARTES : SD I VIDÉO : HD
BATTERIE DMW-BCL7

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

NIKON COOLPIX A10 50-100 €

LUMIX DMC-SZ10 100-150 €

Album
PAYSAGE

SONY CYBERSHOT DSC-W830

Il se distingue par un zoom signé Carl Zeiss tout
terrain (25-200mm eq. 24x36) évidemment stabilisé.
Il est équipé d’un capteur d’une définition de 20 Mpxl.
La qualité optique est notable. Polyvalent et léger il
offre de nombreux modes pédagogiques comme le
panorama 360° et un mode Auto Intelligent (iA).

D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 8X I ISO : 3200
STABILISATION : OUI I CARTES : MEMORY STICK
CONNECTION : WI-FI I VIDÉO : HD
BATTERIE BATTERIE NP-BN1

PORTRAIT

photo

SONY CYBERSHOT DSC-W810

C’est un très bon rapport qualité / prix au regard de
ses fonctionnalités. À noter le mode scène Fête qui
associe un automatisme qui combine l’usage du flash
et un calcul précis des sensibilités pour favoriser des
prises de vue en faible lumière. Il filme en HD et le
mode Panorama 360° est au menu.

D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 6X I ISO : 3200
STABILISATION : OUI I CARTES : MEMORY STICK
CONNECTION : WI-FI I VIDÉO : HD
BATTERIE BATTERIE NP-BN1

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

SONY CYBER-SHIT DSC-W830 100-150 €

SONY CYBER-SHIT DSC-W810 70-100 €

Vos photos
Votre modèle d’album
Votre mise en page



Retrouvez-nous sur
phox.fr
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COMPACTS FUNS

ACCESSOIRE

Si vous recherchez un boîtier simple d’utilisation, peu encombrant mais délivrant une
qualité d’image supérieure grâce à des automatismes et des fonctionnalités éprouvées,
ces appareils photo sont faits pour vous ! Ils offrent une définition et une plage focale qui
facilitent leur utilisation en de nombreuses circonstances.

BRIDGES
Leur vocation ? Parer à toutes les situations de prise de vue en proposant une plage focale suffisamment importante et un certain
nombre de technologies éprouvées pour exploiter la polyvalence de cette gamme de boîtiers. Pour cela ces appareils sont dotés de
capteurs performants, de zooms ultra-puissants (jusqu’à 3000 mm) et de fonctionnalités dernier cri.

PAYSAGE

NIKON
COOLPIX B600

BRIDGES

Son zoom 60x permet de couvrir une distance focale très
étendue (24-1440 mm). Il est stabilisé pour éviter les flous de
bougé. Son utilisation est facilitée par de nombreux modes
SPORT
scène (Sport, Gros plan, coucher de soleil, Macro, Portrait…)
mais aussi des modes plus créatifs ( Retouche glamour,
Créativité…). Il permet de bénéficier d’une plage de sensibilité
ANIMALIER comprise entre 120 et 1600 Iso et il intègre un flash intégré.
Il filme en Full HD et le cadrage est facilité par son écran
ACL de 3 pouces dont la luminosité est ajustable. L’enregistrement de vos
créations est confié à des cartes SD. Il est compatible avec l’application
Snapbridge (iOs et Android) qui permet le partage de ses clichés, le pilotage
à distance de l’appareil ou d’accéder aux données GPS.
DÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 60X I VISÉE EVF : OUI I RAFALE : 7 IM/S I ÉCRAN TACTILE : OUI I ISO : 12800 I STABILISATION : OUI I CARTES : SD
CONNEXION : WI-FI & BLUETOOTH I VIDÉO : FULL HD
BATTERIE EN-EL12
DISPONIBLE EN :
NIKON COOLPIX B600 200-400 €

PAYSAGE

NIKON
COOLPIX P1000

C’est l’appareil de tous les records
avec son zoom qui s’étend du 24
mm (en grand angle) jusqu’au
SPORT
3000 mm (téléobjectif). Il bénéficie
d’une stabilisation optique doublée
d’une seconde électronique. Il est
ANIMALIER
doté d’un écran arrière tactile et
de nombreuses fonctions. Il filme en 4K et est
compatible avec la technologie SnapBridge.

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 125X
VISÉE EVF : OUI I RAFALE : 7 IM/S
ÉCRAN TACTILE : OUI I ISO : 12800
STABILISATION : OUI I CARTES : SD
CONNEXION : WI-FI & BLUETOOTH I VIDÉO : 4K
BATTERIE EN-EL20A
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PAYSAGE

PANASONIC
LUMIX DMC-FZ82

Ce FZ82 a de solides arguments
et une fiche technique très
cohérente. Il offre une définition
SPORT
de 18 Mpxl et un zoom 60x pour
atteindre 1200 mm. Il dispose du
mode photo 4K qui permet via une
ANIMALIER
super rafale (30im/s) d’extraire une
photo de 8 MPxl. Post Focus et Focus Stacking
sont au menu de ce boîtier.

D ÉFINITION : 18 MPXL I ZOOM : 60X
VISÉE EVF : OUI I RAFALE : 10 IM/S
ÉCRAN TACTILE : OUI I ISO : 3200
STABILISATION : OUI I CARTES : SD
CONNEXION : WI-FI & BLUETOOTH I VIDÉO : 4K
BATTERIE DMW-BMB9E

PAYSAGE

SONY CYBERSHOT HX400V

Doté d’un zoom Carl Zeiss
24-1200 mm (éq. 24x36), stabilisé
(SteadyShot) qui lui confère une
SPORT
grande polyvalence sur le terrain,
ce boîtier délivre des images de 20
Mpxl. Vous pouvez aussi bien viser
ANIMALIER
par l’écran arrière inclinable que
le viseur électronique. Sa rafale est loin d’être
anodine et il filme en Full HD.

D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 50X
VISÉE EVF : OUI I RAFALE : 10 IM/S
ÉCRAN INCLINABLE : OUI ISO : 12800
STABILISATION : OUI I CARTES : MEMORY STICK
CONNEXION : WI-FI I GPS : OUI VIDÉO : FULL HD
BATTERIE BATTERIE DMW-BCK7

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

NIKON COOLPIX P1000 1000-1200 €

PANASONIC LUMIX DMC-FZ82 300-400 €

SONY CYBER-SHOT HX400V 300-400 €

ACCESSOIRES

SONY FLASH
HVL-F32M

NIKON COOLPIX P900
PAYSAGE

SPORT

ANIMALIER

L’amplitude (83X) de son zoom stabilisé
impressionne puisqu’il correspond à un 242000 mm (en éq.24x36). Son autofocus est très
performant et son imageur de 16 Mpxl délivre
de beaux fichiers Jpeg. Son écran orientable est
appréciable pour des cadrages singuliers ou en
vidéo. Il filme en Full HD.

Ce flash TTL de type cobra permet de déboucher
aisément les ombres lors
d’un portrait grâce à une
synchronisation rapide
et un éclair précis.

NIKON ETUI CUIR CS-P12

250-300 €

30-60 €

En cuir, ils sont idéaux pour emporter
les bridges de la série P.

NIKON
TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE ML-L3

SONY ÉTUI
BRIDGE HX

Cet étui classique
est idéal pour
transporter
et
protéger les appareils Sony HX.

Elle permet le déclenchement
à distance en toute discrétion, toujours précieux quand
la lumière vient à manquer.

30-50 €

20-40 €

D ÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 83X I VISÉE EVF : OUI I RAFALE : 10 IM/S
ÉCRAN ORIENTABLE : OUI I ISO : 6400 STABILISATION : OUI I CARTES : SD
CONNEXION : WI-FI I GPS : OUI I VIDÉO : FULL HD
BATTERIE EN-EL23
NIKON COOLPIX P900 400-600 €

PANASONIC FLASH
DMW-FL220
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PANASONIC LUMIX DMC-FZ300 300-500 €
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Il est indispensable pour capter
un son de qualité
avec les appareils
Lumix.
100-150 €
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Qualité photographe
Aux normes

Pour tous vos documents
officiels

PANASONIC
ÉTUI CUIR

Fabriqué en cuir,
ces étuis ont idéaux pour accueillir des Lumix FZ.
50-70 €

ÉÉ

D ÉFINITION : 12 MPXL I ZOOM : 24X I VISÉE EVF : OUI I RAFALE : 12 IM/S
ÉCRAN ORIENTABLE & INCLINABLE : OUI I ISO : 6400 STABILISATION : OUI
CARTES : SD I CONNEXION : WI-FI I GPS : OUI I VIDÉO : 4K
BATTERIE DMW-BCL12

d’identité
E
RM

L’amplitude (24X) cumulée à une ouverture
constante (f/2.8) à toutes les focales de son
SPORT
zoom 25-600 mm (éq. 24x36) sont un vrai
atout. Les amateurs de beaux fichiers détaillés
apprécieront, même en basse lumière ou le
ANIMALIER
ratio capteur (12 Mpxl) / hauts Iso (6400).
L’écran tactile et orientable et la vidéo 4K est un plus.

PANASONIC
MICRO
VW-VMS10

NOU
NO
VELLES

PAYSAGE

PANASONIC
LUMIX DMC-FZ300

Photos

OF

Cet accessoire supplée
idéalement les flashs intégrés
des Lumix qui peuvent
parfois être insuffisants.
150-200 €



Retrouvez-nous sur
phox.fr
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COMPACTS SUPERZOOMS

COMPACTS SUPERZOOMS

Ces boîtiers ont la préférence des photographes qui ne partent jamais sans leur appareil. Ils combinent des zooms ultrapuissants, des fonctions et automatismes évolués avec un design compact et élégant qui permet une polyvalence d’utilisation
où leurs fonctionnalités sont précieuses pour capter les scènes du quotidien.

PAYSAGE

SONY
CYBER-SHOT DSC-HX60

Belle définition pour ce compact de poche avec un capteur de 20,4
Mpxl et une polyvalence appréciable grâce au zoom Carl Zeiss stabilisé
(24-720 mm équivalent en 24x36). De quoi parer à de nombreuses
situations de prises de vue sur le terrain grâce à de nombreux modes
intéressants (panorama par balayage), surtout en vidéo où il tourne
en FULL HD.

DÉFINITION : 20,4 MPXL I ZOOM : 30X I VIDÉO : FULL HD I ISO : 3200
STABILISATION : OUI I ÉCRAN INCLINABLE & TACTILE : NON
CONNEXION : WI-FI I CARTES : SD, MEMORY STICK
BATTERIE NP-BX1

NIKON
COOLPIX A1000

Le Coolpix A1000 adopte un zoom stabilisé équivalent à un 24-840
mm f/3,4-6,9 en 24 x 36. Il sera possible de photographier en Raw, et il
offre un viseur électronique intégré de 1,16 Mpts. En outre, l’écran LCD
de 3 pouces et 1,03 Mpts, est à la fois tactile et inclinable, jusqu’à 180°
vers le bas. L’appareil sera compatible avec SnapBridge pour partager
ses fichiers ou le piloter à distance via un mobile.

DÉFINITION : 16 MPXL I ZOOM : 35X I VIDÉO : 4K I ISO : 6400
STABILISATION : OUI I ÉCRAN INCLINABLE & TACTILE : OUI
CONNEXION : WI-FI I CARTES : SD
BATTERIE EN-EL12

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

SONY Cyber-Shot DSC-HX60 300-400 €

NIKON COOLPIX A1000 300-500 €

PAYSAGE

PANASONIC
LUMIX DMC-TZ82

Son zoom signé Leica est ultra puissant (24-720 mm en équivalent
24x36) et est servi par un ensemble de fonctionnalités appréciables :
enregistrement Raw, fonction photo et vidéo 4K, mode PSAM
débrayable, viseur intégré, écran LCD tactile, post-focus… Il délivre
des images de 18 Mpxl et le tout est logé dans un boîtier compact
et élégant.

DÉFINITION : 18,2 MPXL I ZOOM : 30X I VIDÉO : 4K I ISO : 6400
STABILISATION : OUI I ÉCRAN TACTILE : NON I CONNEXION : WI-FI
CARTES : SD
BATTERIE DMW-BLG10
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PORTRAIT

PAYSAGE

SONY
CYBER-SHOT DSC-HX90

Ce compact combine une belle qualité d’image, même à haut Iso, avec
un zoom Carl Zeiss stabilisé équivalent à un 24-720mm en 24x36
doté d’une bague de contrôle paramétrable et un très belle visée
électronique de type Oled. Son écran inclinable à 180° fait merveille
pour photographier discrètement. Il dipose d’un flash et d’un sélecteur
de mode PSAM.

D ÉFINITION : 18,2 MPXL I ZOOM : 30X I VIDÉO : FULL HD I ISO : 12800
STABILISATION : OUI I ÉCRAN INCLINABLE : OUI I CONNEXION : WI-FI
CARTES : SD, MEMORY STICK
BATTERIE NP-BX1

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :

PANASONIC Lumix DMC-TZ82 300-400 €

SONY Cyber-Shot DSC-HX90 300-400 €

COMPACTS EXPERTS
Tous ses appareils partagent le fait d’embarquer un capteur de grande taille, (majoritairement de 1 pouce). Deux d’entre eux sortent
du lot. Le LX100 II a droit à un Live Mos 4/3, similaire à ceux que l’on trouve dans les hybrides Micro 4/3 Lumix. Tandis que le Ricoh
GR III adopte un capteur APS-C et une focale fixe. Tous offrent la possibilité de photographier en Raw.

RICOH GR III
Il s’agit du douzième GR, depuis 1996.
Le troisième doté d’un capteur APS-C, de
24 Mpxl, sans filtre passe-bas. Le premier à
être stabilisé, sur trois axes, avec en prime
une fonction de nettoyage du capteur par
REPORTAGE
vibrations ultrasoniques. On retrouve le
28 mm f/2,8, en équivalent 24 x 36. Tout
comme la prise micro HDMI. Seul port
PAYSAGE disponible, une fiche USB 3, par où passe
la recharge du boîtier. On pourra toujours
accéder au fameux mode Snap, en indiquant une
distance de prédilection, ce qui permet une réactivité
redoutable en street photo. Grâce à la fonction Rogner,
on peut alors photographier avec un équivalent 35 mm
(la définition est alors de 15 Mpxl) ; ou 50 mm (7 Mpxl).
Le GR III filme en 1080p à 50 im/s.
DÉFINITION : 24,2 MPXL I CAPTEUR APS-C I FOCALE FIXE 28 MM (ÉQ 24X36)
ÉCRAN 3” TACTILE I ISO : 102 400 I VIDÉO : FULL HD I BLUETOOTH & WIFI
BATTERIE DB-110

SPORT

SONY CYBER-SHOT
RX10 MARK III / IV

À première vue, vous vous demandez ce qui peut bien
différencier ce modèle du Mark III, présenté ci-dessus.Le zoom
25x équivalent à un 24-600 mm f/2,8-4 et le capteur 1 pouce sont
identiques. Tout comme la possibilité de tourner en 4K UHD. Mais
une puce Dram logée au niveau du capteur permet d’atteindre la
cadence incroyable de 24 im/s en photo ! On applaudit.

DÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 25X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN ORIENTABLE I CARTES : SD
BATTERIE NP-FW50
SONY CYBER-SHOT RX10 MARK III 1000-1500 €
SONY CYBER-SHOT RX10 MARK IV 1000-1500 €

COMPACTS EXPERTS

PHOTO
DE RUE

RICOH GR III
800-1000 €

VIDÉO

PANASONIC LUMIX
DMC FZ2000

Le zoom 20x offre une plage de focales exceptionnelle, soit un
24-480 mm en équivalent 24 x 36, mais la luminosité n’est pas
sacrifiée, avec une ouverture f/2,8-4,5. Le capteur de 1 pouce et
20 Mpxl atteint 25 600 Iso en photo, et 6 400 Iso en vidéo. L’écran
tactile et orientable autorise des cadrages insolites et il est possible
de connecter casque et micro.

D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 20X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600I
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE ET ORIENTABLE I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BCL12E
PANASONIC LUMIX DMC-FZ2000 800-1000 €
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COMPACTS EXPERTS

REPORTAGE

PANASONIC LUMIX
DMC FZ1000 MARK II

Ce modèle succède au FZ1000. Il est doté d’un impressionnant
zoom 16x, équivalent à un 25-400 mm f/2,8-4 en 24 x 36,
stabilisé sur cinq axes. Il abrite aussi un capteur 1 pouce
de 20 Mpxl et un beau viseur Oled de 2,36 Mpts, tandis que
l’écran LCD, tactile, peut être orienté dans toutes les directions.
Les vidéastes apprécieront le tournage en 4K UHD, avec la
possibilité de brancher un micro externe (mais pas de casque).
D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 16X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE ET ORIENTABLE I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BCL12E
PANASONIC LUMIX DMC-FZ1000 800-1000 €

PAYSAGE

PANASONIC LUMIX
DMC TZ200

Le successeur du TZ100 conserve l’excellent capteur 1
pouce de 20 Mpxl, qui atteint 25 600 Iso. En revanche,
l’amplitude du zoom augmente, on a désormais à faire à
un 24-360 mm f/3,3-6,4 en éq. 24 x 36. La définition du
viseur est en progrès, puisqu’il s’agit d’un Oled de 2,36
Mpts. L’écran LCD est toujours tactile, mais demeure
fixe. Il est possible de filmer en 4K UHD.
D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 15X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BGL10E
PANASONIC LUMIX DMC-TZ200 600-800 €
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PAYSAGE

SONY CYBER-SHOT
RX100 MARK VI

Ce sixième membre de la saga RX100 abrite toujours
un capteur 1 pouce de 20 Mpxl, ainsi qu’un viseur
Oled extractible de 2,36 Mpts. Mais l’amplitude du
zoom augmente, puisqu’on a droit à un 24-200 mm
f/2,8-4,5. Avec la possibilité de filmer en 4K UHD et de
photograpiher à 24 im/s ! Le LCD demeure inclinable, et
il est enfin tactile…
DÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 3X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN ORIENTABLE ET TACTILE I CARTES : SD
BATTERIE NP-BX1
SONY CYBER-SHOT RX100 MARK VI 600-800 €

PHOTO
DE RUE

PANASONIC LUMIX
LX100 MARK II

Ce compact expert fait figure d’exception, puisqu’il est le
seul, parmi tous les modèles présentés, à être doté d’un
capteur 4/3, de 17 Mpxl, multiformat (3/2, 1/1, 16/9,
4/3). Il est pourvu d’un zoom 3x équivalent à un 24-75
mm f/1,7-2,8 stabilisé. Vidéo 4K, Photo 4K et Post-Focus
complètent la panoplie. Le viseur de 2,8 Mpts séduit, et
l’écran LCD, fixe, devient tactile.
D ÉFINITION : 17 MPXL I ZOOM : 16X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BGL10E
PANASONIC LUMIX LX100 MARK II 400-600 €

ACCESSOIRES

PANASONIC
MICRO
DMW-MS2
Excellents en vidéo, les compacts
et bridges experts Lumix disposent
majoritairement d’une sortie micro
(hors TZ). Ce modèle, fourni avec
une minette, capte un son stéréo.

REPORTAGE

SONY CYBER-SHOT
RX100 MARK IV

Ce compact tient dans une poche de pantalon. Il abrite
pourtant bel et bien un capteur 1 pouce de 20 Mpxl ainsi qu’une
zoom 24-70 mm f/1,8-2,8 (éq. 24 x 36). Ainsi qu’un viseur Oled
extractible de 2,36 Mpts et un écran inclinable (non tactile) ! Il
filme en 4K UHD, et il est possible de photographier avec une
cadence de 16 im/s. Il dispose aussi d’un flash intégré.
DÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 3X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN ORIENTABLE I CARTES : SD
BATTERIE NP-BX1

300-400 €

150-200 €

Le TZ100 restera dans l’histoire de la gamme TZ comme étant
le premier à avoir intégré un capteur 1 pouce, de 20 Mpxl en
l’occurrence. La grande amplitude du zoom 10x, équivalent
à un 25-250 mm f/2,8-5,9 en 24 x 36, lui confère une grande
polyvalence, soutenue par la stabilisation optique. Un petit viseur
électronique de 1,17 Mpts permet de cadrer en plein soleil. L’écran
LCD tactile rendra de précieux service en photo ou en vidéo (4K
UHD) pour faire la mise au point.
D ÉFINITION : 20 MPXL I ZOOM : 10X I VIDÉO : 4K I ISO : 25 600
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I CARTES : SD
BATTERIE DMW-BGL10E
PANASONIC LUMIX DMC-TZ100 400-600 €

PANASONIC
TORCHE
VW-LED1

Les bridges Panasonic pourvus
d’une griffe porte-flash pourront
accueillir ce flash cobra (NG 36
pour 100 Iso), qui fonctionnera
aussi sans fil.

Cette petite torche Led alimentée
par quatre accus AA assure un
éclairage continu lors d’un tournage. Elle se visse sur les griffes
des boîtiers.

200-300 €

100-150 €

SONY
ÉTUIS
CUIRS

SONY
POIGNÉE
AGR2

Conçus pour la série RX10, ces
étuis en cuir mettent le boîtier à
l’abri dans les transports, tout en
étant très élégants, pour un usage
au quotidien.

Ce grip améliore nettement la
prise en main des compacts de la
série RX100, une fois collé sur la
droite de la face avant. Un accessoire indispensable.

ÉTUI LCJ-RXEB (RX10) 70-100 €
ÉTUI LCJ-RXFB (RX100) 70-100 €

10-20 €

SONY
VISEURS

PANASONIC LUMIX
DMC-TZ100

Dans des conditions de faible lumière, une torche s’impose pour conserver une images de qualité en vidéo. Celle-ci est alimentée par deux
accus AA.

PANASONIC
FLASH
DMW-FL360

SONY CYBER-SHOT RX100 MARK IV 400-600 €

REPORTAGE

SONY
TORCHE
HVL-LEIR1

Il est possible
d’ajoindre des
viseurs externes de type électronique aux appareils Sony qui en
sont dépourvus, et qui disposent
d’une griffe flash.

SONY
FLASHS
Il existe toute une
panoplie de flashs, de
différentes tailles, au
catalogue Sony. Utile
pour déboucher un contre-jour ou
doser la puissance de l’éclairage.

VISEUR ÉLECTRONIQUE 400-600 €
VISEUR ZEISS FDAV1K 400-600€

FLASH HVL-20M 100-150 €
FLASH HVL-32M 250-300 €
FLASH HVL-43M 300-400 €

SONY MICRO
GUNZOOM
ECM-GZ1M

SONY
REPOSE-POUCE TGA1

Le son est primordial en vidéo.
Les briges Sony sont munis d’une
prise dédiée. Ce modèle est tout
indiqué pour enregistrer un son de
qualité lors d’un tournage.

Si votre compact ou bridge Sony
dispose d’une griffe porte-accessoire, essayez ce modèle. Il améliore sensiblement la tenue en
main…

70-100 €

200-250 €
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Studio photo
Prises de vues professionnelles
Prises de vues professionnelles
Portraits, book
Portraits, book
En individuel, en duo, en famille...
En individuel, en duo, en famille...




Retrouvez-nous sur
Retrouvez-nous sur
phox.fr
phox.fr

CANON
Àprès avoir dévoilé l’EOS R en 2018, la célèbre marque nippone anonnce un EOS RP en 2019. En ligne de mire les photographes
de plus en plus convaincus par la compacité d’un système à visée électronique et la qualité d’image du plein format. D’autant que
Canon applique la recette qui a fait sa fortune par le passé : un prix équilibré pour faciliter l’accès à cette gamme et l’assurance de
voir ses anicens objectifs compatibles avec la nouvelle monture RF grâce à une bague adaptatrice.

EOS RP
Second hybride Canon
24 x 36, l’EOS RP, outre un
poids plume de 485 g, se
démarque des reflex plein
PORTRAIT
format de la marque à
plusieurs titres. En premier
lieu bien sûr, l’absence de
PHOTO
miroir, et la visée électroDE RUE
nique de type Oled, bien
définie, à 2,36 Mpts. Autre
point important, la monture, nommée RF, d’un diaVIDÉO
mètre plus large (54 mm),
avec un tirage optique de seulement
20 mm et douze contacts électriques.
En outre, l’ergonomie évolue singulièrement. Exit la roue codeuse au dos… de
même que la barre de contrôle (touch
bar), pour confier la navigation dans les
menus où la sélection des collimateurs
de l’autofocus par exemple à un pad.
Un écran tactile de 3 pouces et 1,04
Mpts, orientable dans toutes les directions, figure au dos. Au cœur du boîtier,
se trouve un capteur Cmos plein format
de 26 Mpxl, avec filtre passe-bas. Contrairement à la majorité des hybrides, Canon a décidé – comme sur l’EOS R – de
faire l’impasse sur la stabilisation mécanique. La plage de
sensibilité s’étend par défaut de 100 à 40 000 Iso, et peut
être allongée de 50 à 102 400 Iso. Sur les terrains où l’action

CANON

PAYSAGE

prime, l’EOS RP n’est pas le plus rapide, avec une cadence
à 4 im/s en mode Ai Servo (autofocus continu) ; elle passe
à 5 im/s en One Shot. L’enregistrement des données passe
par une carte SD (compatible UHS-II). L’accu LP-E17 peut
soutenir environ 250 prises de vue. En vidéo, il sera possible de tourner en 4K UHD, mais en composant avec
un recadrage 1,74x, comme c’est le cas avec le 5D
Mark IV notamment. On pourra piloter ou échanger
ses fichiers en WiFi ou en Bluetooth. À noter, une
bague EF-EOS R, permettant d’utiliser des optiques
EF sur le boîtier, figure dans la boîte.

« LA MONTURE RF, D’UN
DIAMÈTRE DE 54 MM,
OFFRE UN TIRAGE OPTIQUE
DE 20 MM SEULEMENT »
HYBRIDE DÉFINITION : 26MPXL I VITESSE : 4 IM/S I CAPTEUR : 24X36
ISO : 102400 I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3’ ORIENTABLE ET TACTILE
CONNECTION : BLUETOOTH & WIFI
BATTERIE LP-E17

Kit

EOS RP+ bague EF-EOS R
1000-1500 €

EOS RP + bague EF-EOS R
+ RF 24 105 MM F/4L IS USM 2100-2500 €
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CANON

EOS R

EOS 1D-X MARK II

Premier hybride EOS 24 x 36, l’EOS R adopte
un capteur Cmos de 30 Mpxl avec filtre passebas. Fourni avec une bague adaptatrice EFEOS R, il permettra aux possesseurs de reflex
PHOTO
EOS d’utiliser leurs optiques sur la monture
DE RUE
RF. Le viseur Oled de 3,68 Mpts s’avère large
et précis, tandis que l’écran arrière de 3,15 pouces et 2,1
Mpts, monté sur charnière, est très bien défini. En vidéo,
il sera possible de tourner en 4K UHD à 25 im/s, mais en
s’accommodant d’un recadrage 1,74x. Pas de stabilisation en interne, il faudra compter sur le système IS embarqué dans certaines optiques RF. Les fichiers sont stockés
sur une carte SD. Et l’accu LP-E6N, bien connu des utilisateurs de reflex des séries 6D et 5D, alimente le boîtier.
PAYSAGE

HYBRIDE DÉFINITION : 30 MPXL I VITESSE : 8 IM/S I CAPTEUR : 24X36I
VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ ORIENTABLE ET TACTILE I WIFI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-E6N

Le bolide de la galaxie EOS. Le capteur Cmos
24 x 36 compte « seulement » 20 Mpxl, pour
mieux engranger les fichiers à haute vitesse.
Le mode Rafale culmine à 14 im/s en mode Ai
ANIMALIER Servo (autofocus continu), en visée reflex et
atteint 16 im/s en LiveView, où la technologie
Dual Pixel AF assure une mise au point plus rapide que la
moyenne, parmi les boîtiers à miroir. En vidéo, on tourne
en 4K UHD à 50 im/s, tandis qu’en 1080p, la cadence de
100 im/s génère de beaux ralentis. L’autofocus repose
sur 61 collimateurs (dont 41 en croix). L’ergonomie, avec
la poignée intégrée facilite la prise en main en position
verticale. Paré de nombreux joints d’étanchéité, ce reflex
bravera les pires conditions climatiques.
SPORT

REFLEX DÉFINITION : 20 MPXL I VITESSE : 16 IM/S I CAPTEUR : 24X36
ISO : 409600 I RAFALE : 14 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ TACTILE
BATTERIE LP-E4N

Kit

EOS R+ bague EF-EOS R EOS R + RF 24-105 mm f/4 + bague EF EOS R
2000-2500 €
3000-3500 €

RF 24-105 MM F/4L IS USM

GAMME OPTIQUE
MODÈLE
GAMME RF
RF 35 mm f/1,8L USM
RF 50 mm f/1,2L USM
RF 85 mm f/1,2L USM
RF 24-105mm f/4L
IS USM
RF 28-70 mm f/2L
USM

DIAMÈTRE DISTANCE POIDS PRIX
FILTRE
MINI
400-600 €
2000-2500 €
2500-3000 €
1000-1500 €

PARE
SOLEIL

52 mm
77 mm
82 mm
77 mm

17 cm
40 cm
45 cm
45 cm

305 g
950 g
1195g
700 g

95 mm

39 cm

1 430 g 3000-3500 € EW-103

GLOSSAIRE
RF Les optiques RF sont conçues pour la monture RF de 54 mm de diamètre,
à l’œuvre sur la gamme EOS R. La famille hybride plein format de la marque.
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EOS 1D-X MARK II
Plus de 5000 €

EW-52
ES-83
ET-89
EW-83N

Ce zoom transstandard est incontournable, pour les possesseurs d’EOS R ou RP. Il se révèle d’une grande polyvalence et la stabilisation optique impressionne, si bien que
l’on peut envisager de filmer à main levée. Ou photographier en basse lumière, en faisant fi de l’ouverture à f/4.
1000-1200 €

RF 50 MM F/1,2L USM
Du lourd ! Cette focale fixe fait écho à son homologue en
monture EF. L’ouverture à f/1,2 offre de superbes bokeh et
fait merveille en basse lumière. Une véritable démonstration de force et une belle vitrine du savoir-faire de Canon
dans le domaine de l’optique.
2000-2500 €

ACCESSOIRES

RÉCEPTEURS
GP-E1 ET GP-2

EOS 5D Mark IV
PAYSAGE Un classique, indémodable. Robuste, doté d’un capteur de 30 Mpxl très
performant, le 5D Mark IV est un modèle
de polyvalence, avec sa cadence à 7 im/s
et le tournage 4K UHD (recadrage 1,74x).
L’autofocus à 61 collimateurs est très performant, tout comme le Dual Pixel AF en vidéo et LiveView. Tropicalisé, il dispose d’un
mode GPS.

REFLEX DÉFINITION : 30 MPXL
VITESSE : 7 IM/S I CAPTEUR : 24X36 I VIDÉO : 4K
ISO : 102400 I ÉCRAN : 3,2’’ ORIENTABLE ET TACTILE
BATTERIE LP-E6N
EOS 5D MARK IV 3000-4000 €

EOS 5DS R
Il s’agit toujours du reflex le plus
défini du marché 24 x 36, avec
50 Mpxl au compteur. La qualité des fichiers impressionne et ravira les adeptes de
nature morte ou de portrait, de préférence
en studio, en privilégiant les basses sensibilités. Attention, toutes les optiques ne
rendent pas honneur à ce capteur, même
parmi la série L !
STUDIO

Ils permettent de tagger ses images dès la prise de vue en intégrant
les données nécessaires à la géolocalisation
250-300 €

FLASH MACRO RING
LITE MR-14EX II

Précieux en macrophotographie grâce à ses têtes
de flashs indépendantes et puissantes et le
pilotage sans fil (TTL)
400-600 €

REFLEX DÉFINITION : 50 MPXL
VITESSE : 5 IM/S I CAPTEUR : 24X36 I VIDÉO : FULL HD
ISO : 12800 I ÉCRAN : 3,2’’ ORIENTABLE ET TACTILE
BATTERIE LP-E6N

ADAPTATEUR WIFI W-E1

Conçu pour le 7D Mark II, 5DS et le
5DS R, ils permettent une connexion Wi-Fi pour un transfert direct
de vos fichiers sur votre device.

EOS 5DS R 2000-3000 €
30-50 €

BAGUE EF-EOS R

Cette bague garantit la compatibilité de vos anciens objectifs EF
et EF-S sur les EOS R. Certaines sont dotés d’un
filtre ND ou polarisant internes
100-150 €

FLASHS

PHOTO
DE RUE

EOS 6D Mark II

Relativement léger et peu encombrant pour un reflex, le 6D Mark II dispose
en outre d’un mode de déclenchement silencieux très efficace. On aime aussi le rendu
du capteur 26 Mpxl, très à l’aise en hauts
Iso. Ainsi que l’écran orientable, qui permet
de cadrer dans diverses positions. Idéal pour
débuter en plein format.
REFLEX DÉFINITION : 26 MPXL
VITESSE : 6,5 IM/S I CAPTEUR : 24X36 I VIDÉO : FULL HD
ISO : 102400 I ÉCRAN : 3’ ORIENTABLE ET TACTILE I WI-FI
BATTERIE LP-E6N
EOS 6D MARK II 1500-1800 €
Kit

EOS 6D MARK II + 24-105 MM STM 1500-2000 €

EOS 7D Mark II
SPORT

Les années passent, mais ce reflex n’a rien perdu de sa superbe. Avec sa
rafale à 10 im/s, et le coefficient 1,6 inhérent à son capteur APS-C de 20 Mpxl, il
s’avère redoutable pour photographier des
événements sportifs, ou en reportage animalier, surtout lorsqu’il est couplé avec l’EF
100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM II…

REFLEX DÉFINITION : 20 MPXL
VITESSE : 10 IM/S I ISO : 51200 I CAPTEUR : APS-C
VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN LCD: 3’’
BATTERIE LP-E6N
EOS 7D MARK II 1500-2000 €

Un flash externe reste
indispensable pour obtenir des
éclairages plus travaillés et doux.
270EX II 150-200 €
430EX III-RT 300-400 €
600EX-RT 400-600 € €

GRIP BG-E22

Cette poignée optionnelle
dédiée à l’EOS R abrite deux
accus LP-E6N. Elle est protégée contre les intempéries
et procure une excellente prise en main.
300-400 €

FLASH MACRO
MT-24EX

En macrophotographie
ils sont précieux grâce
à des têtes de flashs
indépendantes et puissantes et le pilotage sans fil (TTL)
800-1000 €
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EOS 80D

CANON

Bénéficiant d’une construction robuste, le 80D
ANIMALIER s’impose comme le petit frère du 6D Mark II,
mais avec un capteur APS-C, de 24 Mpxl en l’occurrence. Son
mode Rafale à 7 im/s rendra de fiers services sur les terrains
où l’action prime, avec une allonge supplémentaire grâce au
coefficient 1,6, également précieux en animalier et en macro.
REFLEX DÉFINITION : 24 MPXL I VITESSE : 7 IM/S I CAPTEUR : APS-CI
ISO : 25600 I VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN : 3’’ ORIENTABLE ET TACTILE I WI-FI
BATTERIE LP-E6N

EOS M50
Cet EOS hybride brille par une compacité impressionnante, qui résulte de l’absence de miroir. Il fonctionne avec les optiques EF-M de la marque. Le
capteur de 24 Mpxl au format APS-C filme en 4K UHD, et il
est possible de photographier à 10 im/s. Le petit flash intégré
s’avère pratique pour déboucher les ombres en contre-jours.
PHOTO
DE RUE

HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I VITESSE : 10 IM/S I CAPTEUR : APS-C
ISO : 25600 I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ ORIENTABLE ET TACTILE I WI-FI
BATTERIE LP-E12

Kit

EOS 80D
1000-1200 €

PHOTO
DE RUE

EOS 80D + EF 18-200 MM IS 1000-1500 €
EOS 80D + EF 18-135 MM IS USM 1000-1500 €

EOS 250D

On reste dans la catégorie poids plume, mais
cette fois, avec un modèle pourvu d’un miroir.
Ce reflex marche avec les optiques en montures EF et
EF-S Canon. Complet, avec son capteur Cmos APS-C de
24 Mpxl, il filme en 4K UHD, communique en Bluetooth,
grâce à l’implémentation du processeur Digic 8.
REFLEX DÉFINITION : 24 MPXL I VITESSE : 7 IM/S I CAPTEUR : APS-CI
ISO : 25600 I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3’’ ORIENTABLE ET TACTILE I WI-FI
BATTERIE LP-E17

Kit

EOS M50
400-600 €

EOS 2000D
Ce reflex est un choix idéal pour s’initier
sans soucis à la joie de la photographie avec
optiques interchangeables. Compact, il fera merveille en
photo de rue avec une optique pancake comme l’EF-S 24
mm f/2,8 STM. L’ergonomie, très intuitive, rend la prise
en main très aisée.
PHOTO
DE RUE

REFLEX DÉFINITION : 24 MPXL I VITESSE : 3 IM/S I CAPTEUR : APS-CI
ISO : 12800 I VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN LCD 3’’ I WI-FI
BATTERIE LP-E10

Kit

EOS 250D
400-600 €
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EOS 250D + EF 18-55 MM IS STM 500-700 €
EOS 250D + EF 18-135 MM IS STM 800-1000 €

EOS M50 + 15-45 MM IS STM 600-800 €
EOS M50 + 18-150 MM IS STM 800-1000 €

Kit

EOS 2000D
300-400 €

EOS 2000D + EF-S 18-55 MM IS II 400-500 €
EOS 2000D + EF-S 18-135 MM IS 600-800 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE POIDS
MINI

PRIX

PARE-SOLEIL

GAMME EF-S
EF-S 24 mm f/2,8 STM
EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM
EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM
EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM
EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM
EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM
EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM
EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM
EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS
EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS STM

52 mm
67 mm
77 mm
72 mm
77 mm
58 mm
67 mm
58 mm
72 mm
58 mm

16 cm
22 cm
24 cm
35 cm
35 cm
25 cm
39 cm
39 cm
45 cm
110 cm

125g
240g
385g
575g
645g
200g
515g
480g
595g
375g

150-200 €
200-250 €
400-600 €
600-800 €
600-800 €
200-250 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
300-400 €

ES-52 (non fourni)
EW-73C (non fourni)
EW-83E (non fourni)
EW-78E (non fourni)
EW-83J (non fourni)
EW-63C (non fourni)
EW-73D (non fourni)
EW-73B (non fourni)
EW-78D (non fourni)
ET-63 (non fourni)

GAMME EF
EF TS-E 45 mm f/2,8
EF TS-E 90 mm f/2,8
EF 20 mm f/2,8 USM
EF 24 mm f/2,8 IS USM
EF 28 mm f/1,8 USM
EF 28 mm f/2,8 IS USM
EF 35 mm f/2 IS USM
EF 40 mm f/2,8 STM
EF 50 mm f/1,8 STM
EF 50 mm f/1,4 USM
EF 85 mm f/1,8 USM
EF 100 mm f/2 USM
EF 24-105 mm f/3,5-5,6 IS STM
EF 70-300 mm f/4,5-5,6 DO IS USM
EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM II
EF 75-300 mm f/4-5,6 USM III

72 mm
58 mm
72 mm
58 mm
58 mm
58 mm
67 mm
52 mm
49 mm
58 mm
58 mm
58 mm
77 mm
58 mm
67 mm
58 mm

40 cm
50 cm
25 cm
20 cm
28 cm
23 cm
24 cm
30 cm
35 cm
45 cm
85 cm
90 cm
40 cm
140 cm
120 cm
150 cm

645g
565g
405g
280g
260g
260g
335g
130g
159g
290g
425g
460g
525g
720g
710g
480g

1000-1500 €
1000-1500 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €
200-250 €
100-150 €
300-400 €
300-400 €
400-600 €
300-400 €
1000-1500 €
400-600 €
250-300 €

EW-79B II (non fourni)
ES-65 III (non fourni)
EW-75 II (non fourni)
EW-83K (fourni)
EW-63 II (non fourni)
EW-65B (non fourni)
EW-72 (non fourni)
ES-52 (non fourni)
ES-68 (non fourni)
ES-71 II (non fourni)
ET-65 III (non fourni)
ET-65 III (non fourni)
EW-83M (non fourni)
ET-65B (non fourni)
ET-74B (non fourni)
ET-60B (non fourni)

77 mm
82 mm
77 mm
72 mm
49 mm
72 mm
77 mm
72 mm
72 mm
72 mm
77 mm
52 mm
52 mm
52 mm
77 mm

25 cm
21 cm
20 cm
25 cm
28 cm
13 cm
45 cm
27,3 cm
95 cm
90 cm
150 cm
150 cm
200 cm
200 cm
330 cm
350 cm
15 cm
28 cm
28 cm
28 cm
28 cm
38 cm
38 cm
45 cm
25 cm
70 cm
120 cm
120 cm
150 cm
120 cm
120 cm
98 cm
200 cm
48 cm
190 cm
250 cm
420 cm
600 cm

820g
780g
645g
650g
760g
190g
580g
945g
1025g
750g
765g
1190g
2400g
3850g
2100g
1250g
540g
1180g
790g
635g
615g
805g
600g
795g
650g
1670g
705g
760g
1310g
1490g
1050g
1640g
3620g
1090g
2520g
2840g
3050g
4500g

2000-3000 €
1500-2000 €
1500-2000 €
1000-15000 €
1500-2000 €
3000-4000 €
1000-1500 €
2000-3000 €
2000-3000 €
800-1000 €
600-800 €
1000-1500 €
plus de 5000 €
plus de 10000 €
plus de 5000 €
1000-1500 €
1000-1500 €
3000-4000 €
2000-3000 €
1500-2000 €
1000-1500 €
2000-3000 €
800-1000 €
1000-1500 €
1500-2000 €
2000-3000 €
600-800 €
1000-1500 €
1000-1500 €
1500-2000 €
1000-1500 €
2000-2500 €
plus de 10000 €
1000-1500 €
plus de 5000 €
plus de 10000 €
plus de 10000 €
plus de 5000 €

EW-88B (fourni)
Intégré
EW-83K (fourni)
EW-78B (fourni)
ES-27 (fourni)
ES-52 (fourni)
ES-84 (fourni)
ES-79 II (fourni)
ET-78 II (fourni)
ET-83B II (fourni)
Intégré
ET-120W II (fourni)
ET-155W II (fourni)
ET-120 (fourni)
EW-77 (fourni)
intégré
EW-88 (fourni)
EW-88 (fourni)
EW-82 (fourni)
EW-88C (fourni)
EW-83L (fourni)
EW-83M (fourni)
EW-83K (fourni)
EW-83G (fourni)
ET-74 (fourni)
ET-74 (fourni)
ET-83 II (fourni)
ET-87 (fourni)
ET-73B (fourni)
ET-83D (fourni)
ET-120 (WII) (fourni)
ET-78II (fourni)
ET-120B (fourni)
ET-155 (WIII) (fourni)
ET-160 (WII) (fourni)
ET-155 (fourni)

20 cm
10 cm
31 cm
30 cm

335g
710g
600g
625g

400-600 €
1000-1500 €
400-600 €
800-1000 €

ET-67B (non fourni)
ET-67 (non fourni)
ET-73 (fourni)

SÉRIE L
EF TS-E 17 mm f/4L
EF TS-E 24 mm f/3,5L II
EF 14 mm f/2,8L USM II
EF 24 mm f/1,4L USM II
EF 35 mm f/1,4L USM II
EF-S 35 mm f/2,8 Macro IS STM
EF 50 mm f/1,2L USM
EF TS-E 50 mm f/2,8L Macro
EF 85 mm f/1,2L USM II
EF 135 mm f/2L USM II
EF 200 mm f/2,8L USM II
EF 300 mm f/4L IS USM
EF 300 mm f/2,8L IS USM II
EF 400 mm f/2,8L IS USM II
EF 400 mm f/4L DO IS USM II
EF 400 mm f/5,6L USM
EF 8-15 mm f/4L USM
EF 11-24 mm f/4L USM
EF 16-35 mm f/2,8L USM III
EF 16-35 mm f/2,8L USM II
EF 16-35 mm f/4L IS USM
EF 24-70 mm f/2,8L USM II
EF 24-70 mm f/4L IS USM
EF 24-105 mm f/4L IS USM II
EF 24 mm f/1,4L USM II
EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM
EF 70-200 mm f/4L USM
EF 70-200 mm f/4L IS USM
EF 70-200 mm f/2,8L USM
EF 70-200 mm f/2,8L IS USM II
EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM
EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM II
EF 200-400 mm f/4L IS USM
EF 180 mm f/3,5L Macro USM
EF 200 mm f/2L IS USM
EF 400 mm f/2,8 IS USM III
EF 600 mm f/4 ISUSM III
EF 800 mm f/5,6L IS USM III
OPTIQUE MACRO
EF-S 60 mm f/2,8 Macro USM
MP-E 65 mm f/2,8 1-5x Macro Photo
EF 100 mm f/2,8 Macro USM
EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM

82 mm
82 mm
77 mm
82 mm
77 mm
77 mm
77 mm
77 mm
67 mm
67 mm
77 mm
77 mm
67 mm
77 mm
52 mm
72 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
58 mm
58 mm
67 mm

-

ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDES
Ces accessoires sont toujours précieux quand tout
flou de bougé est rédhibitoire à la prise de vue (pose
longue, faible lumière …)
RC-6 20-30 €
RS60 E3 20-30 €
RS80 N3 50-70 €
TC-80 N3 150-200 €

MULTIPLICATEUR
DE FOCALES
Ces convertisseurs multiplient par 1,4x (EF 1,4x III) et 2x (EF
2x III) la focale montée sur son appareil
avec une perte de luminosité, respectivement de 1 et 2 IL.
EXTENDER EF1,4X III 400-600 €
EXTENDER EF2X III 400-600 €

TRANSMETTEUR ST-E3
Cet émetteur récepteur permet le pilotage par onde radio
d’un flash compatible comme
le 600EX-RT ou de déclencher sans fil.
250-300 €

GRIPS
Ces grips améliore considérablement l’ergonomie
du boitier et son autonomie. Ils sont précieux pour
équilibrer son système, voir
indispensables, pour mieux sentir son
boîtier dans les mains.
GRIP BG-E20 (EOS 5D MARK IV) 300-400 €
GRIP BG-E16 (EOS 7D MK II) 250-300 €
GRIP BG-E11
(EOS 5D MK III/5DS/R) 300-400 €
GRIP BG-E14 (EOS 70D/80D) 200-250 €
GRIP BG-E13 (EOS 6D) 250-300 €
GRIP BG-E18 (EOS 750D/760D) 100-150 €
GRIP BG-E8
(EOS 550D/600D/650D/700D) 150-200 €

GLOSSAIRE
EF-S Les optiques siglées EF-S sont uniquement
destinées aux reflex dotés d’un capteur APS-C,
comme le 550D ou le 7D.
EF Les objectifs EF peuvent être montés à la fois
sur les reflex APS-C et plein format.
L Luxury, en anglais. Et pour cause.
La série L est la référence absolue des optiques
pros de la marque. Des prestations de très haute
volée, autant que les prix affichés.
IS Image Stabilizer. L’optique concernée
offre la stabilisation d’image.
USM Ultra Sonic Motor. Cette mention souligne
que l’objectif est doté de la motorisation ultrasonique.
STM Stepper Motor. Une nouvelle gamme
d’optiques qui fonctionne avec le capteur hybride
à détection de phase et de contraste.
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FUJIFILM
Fujifilm continue de développer avec entrain et succès sa gamme X premium en déclinant des boîtiers rétro bourrés de technologies
majeures. La marque continue de parier sur la technologie éprouvée de son capteur APS-C pour privilégier la cohérence et la compacité de
ces hybrides face à la concurrence du plein format. La qualité optique des objectifs Fujinon est toujours aussi irréprochable.

FUJIFILM X-T30
Tout le savoir-faire de Fujifilm est parfaitement
résumé dans ce boîtier. Le design vintage séduit
toujours autant, et l’arrivée d’un joystick pour
piloter les collimateurs AF mérite d’être
PHOTO
saluée. Le capteur X-Trans IV de 26 Mpxl
DE RUE excelle en hautes sensibilités (plage de 160
à 12 800 Iso, extensible à 80-51 200 Iso) et
les Jpeg peuvent être exploités sans arrièrepensée. Le mode Rafale à 11 im/s en obturaPORTRAIT
tion mécanique permet de capter des sujets
rapides, tandis qu’en obturation électronique on atteint 20
im/s, voire 30 im/s via un recadrage 1,25x ! En vidéo, il est
possible de tourner en 4K DCI ou UHD. Le viseur Oled et
l’écran LCD inclinable et tactile offrent de multiples options
de varier les cadrages.
HYBRIDE RESOLUTION : 26 MPXL I VITESSE : 12 IM/S I CAPTEUR : APS-C
X-TRANS I RAFALE : 30 IM/S I VISEUR OLED I ÉCRAN TACTILE
ISO : 51 200 I CONNECTION : BLUETOOTH & WIFI I CARTES : SD I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-WP126S

FUJIFILM

PAYSAGE

DISPONIBLE EN :
Kit

X-T30
800-1000 €

X-T30 + 15-42 MM PZ 800-1000 €
X-T30 + XF 18-55 MM 1000-1200 €

ACCESSOIRES

FLASH EF-X500

Ce flash puissant, alimenté par 4 accus AA
offre une synchronisation haute vitesse et
fonctionne en flash maître ou esclave en
mode TTL (sans fil)
400-600 €

FUJIFILM X-T3
Tropicalisé, ce X-T3 conserve tous les codes des appareils
X-Premium, mais embarque un capteur Cmos X-Trans de
4ème génération rétroéclairé de 26 Mpxl. La gestion des hauts
ANIMALIER Iso est remarquable et son viseur Oled est une vraie réussite.
Son écran LCD tactile et orientable facilite la prise de vue au ras du sol ou
acrobatique. Sa rafale culmine à 30 im/s et il filme en 4K.
SPORT

HYBRIDE DÉFINITION : 26 MPXL I CAPTEUR : APS-C X-TRANS
VISÉE OLED : OUI I RAFALE : 30 IM/S I ÉCRAN ORIENTABLE & TACTILE : OUI
ISO : 51200I CARTES : SD I CONNEXION : WI-FI & BLUETOOTH I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-W126S
DISPONIBLE EN :
X-T3 1000-1500€

Kit

X-T3 + XF 18-55mm f/2.8-4
1500-2000€

ÉTUI BLC-XT3

Cet étui en cuir épouse les contours du
Fujifilm X-T3. Une fois à demeure, il est
possible d’accéder à la trappe, à la semelle
du boîtier, par une encoche dédiée. Une
manière élégante de protéger son X-T3.
50-100 €

GRIP VG-XT3

Le doublement des commandes permet
une prise en main verticale améliorée et
double son autonomie grâce à ses deux
accus logés à l’intérieur.
200-400 €
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GAMME OPTIQUE
MODÈLE

GLOSSAIRE
DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS

PRIX

PARESOLEIL

FIXES
XF 14 mm f/2,8 R
XF 16 mm f/1,4 R WR
XF 18 mm f/2 R
XF 23 mm f/1,4 R
XF 23 mm f/2 R WR noir/silver
XF 27 mm f/2,8 noir/silver
XF 35 mm f/1,4 R

58 mm
67mm
52 mm
62 mm
43 mm
39 mm
52 mm

18 cm
15 cm
18 cm
18 cm
22 cm
34 cm
28 cm

235 g
375 g
116 g
300 g
180 g
78 g
187 g

800-1000 €
800-1000 €
400-600 €
800-1000 €
400-600 €
400-600 €
400-600 €

XF 35 mm f/2 R WR noir/silver

43 mm

35 cm

170 g

400-600 €

XF 50 mm f/2 R WR noir/silver
XF 56 mm f/1,2 R
XF 56 mm f/1,2 R APD
XF 60 mm f/2,4 R
XF 90 mm f/2 R LM WR
XF 200 mm f/2 R LM OIS WR

46 mm
62 mm
62 mm
39 mm
62 mm
105 mm

39 cm
70 cm
70 cm
10 cm
60 cm
180 cm

200 g
405 g
405 g
215 g
540 g
2265 g

400-600 €
800-1000 €
1000-1500 €
600- 800 €
800-1000 €
800-1000 €

62 mm

25 cm

750 g

105 mm

180 cm

2265 g

1000-1500 €
Plus de
5000 €

72 mm
77 mm
72 mm
67 mm
62 mm
72 mm
62 mm
77 mm
77 mm

25 cm
24 cm
30 cm
35 cm
45 cm
110 cm
100 cm
50 cm
175 cm
175 cm

805 g
410 g
655 g
488 g
490 g
580 g
995 g
440 g
1375 g
1375 g

nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
LH-XF35-2
(fourni)
nc
nc
nc
nc
nc
nc

MACRO

XF Objectifs haut de gamme pour les hybrides.
XC Objectifs grand public pour les hybrides.
LM Linear Motor. Motorisation de la mise au
point, avec les variantes Triple LM et Quad LM.
OIS Optical Image Stabilizer. Stabilisateur optique.
R Ring. Présence d’une bague de diaphragme
PZ Piezo. Micromoteur ultrasonique de l’autofocus.
APD Apodisation. Filtre d’apodisation.
WR Weather resistant. Protection contre
les intempéries.

XF 56 MM
F/1,2 R APD
Un filtre radial progressif et son ouverture à
F/1.2 permettent l’obtention de bokeh
magnifiques très recherchés par les
amateurs de photo de portrait.
1000-1500 €

XF 80 mm f/2,8 R LM OIS WR Macro
Kit XF 200 mm f/2 R LM OIS WR Macro
+ XF 1,4x TC F2 W

nc
nc

ZOOM XF
XF 8-16 mm f/2,8 R LM WR
XF 10-24 mm f/4 R OIS
XF 16-55 mm f/2,8 R LM WR
XF 18-55 mm f/2,8-4 R LM OIS
XF 18-135 mm f/3,5-5,6 R OIS WR
XF 55-200 mm f/3,5-4,8 R LM OIS
XF 50-140 mm f/2.8 R LM OIS WR
Kit XF 50-140 mm f/2.8 + XF1 ,4x TC
XF 100-400 mm f/4,5-5,6 R LM OIS WR
Kit XF 100-400 mm f/4,5-5,6 R LM OIS
WR + XF 1,4x TC

1500 - 2000 €
800-1000 €
1000-1500 €
600-800 €
600-800 €
600-800 €
1500-2000 €
1500-2000 €
1500-2000 €
1500-2000 €

nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

52mm

13 cm

58 mm

110 cm

135 g

200-400 €
200-400 €
200-400 €

130 g
170 g

400-600 €
400-600 €

Cette focale fixe est conseillée pour la photo de
rue. Équivalent à un 34,5
mm universel en 24x36, elle est très à
l’aise en basse lumière (F/2 constant).
400-600 €

XF 8-16 MM
F/2,8 R LM WR
Cet ultra-grand angle
équivaut à un 12-24
mm et dispose d’une ouverture très
lumineuse. Idéal en paysage d’autant
qu’il est tropicalisé.

ZOOM XC
XC15-45 mm f/3.5-5.6 OIS PZ Noir/Silver
XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS II Noir/Silver
XC 50-230 mm f/4.5-6.7 OIS Silver

XF 23 MM F/2 R WR

TÉLÉCONVERTISSEUR

1500-2000 €

XF 1,4x TC WR
XF 2x TC WR

-

FUJIFILM X-T100
Doté d’un capteur Cmos
classique de 24 Mpxl, ce X-T100
dispose également des modes de
PHOTO
simulation de film emblématique
DE RUE
chez Fujifilm. Il arbore un flash
intégré qui permet le pilotage d’autres
éléments à distance et une poignée qui
améliore la préhension est fournie. Il offre
un écran tactile et orientable sur 3 axes commode pour utiliser son mode vidéo 4K.
PAYSAGE

XF 80 MM F/2,8 R
LM MACRO OIS WR
Stabilisé et tropicalisé, cet
objectif permet de photographier au rapport 1:1
et dispose d’une bague de
diaphragme. Sa mise au point minimale
est de 25 cm.
1000-1500 €

XF 100-400 MM F/4,55,6 LM R OIS WR
Équivalent à un 150-600
mm en 24x36, ce téléobjectif fait merveille sur un
X-T3 en photo de sport
ou animalière. Tropicalisé
et stabilisé, sa qualité
optique impressionne

HYBRIDE - DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR : APS-C I VISÉE EVF : OUI I RAFALE : 6 IM/S
ÉCRAN ORIENTABLE & TACTILE : OUI I ISO : 51 200 I CARTES : SD I CONNEXION : WI-FI & BLUETOOTH I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-W126S
DISPONIBLE EN :
X-T100 400-600 €
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Kit

X-T100+ XC 15-45 mm 400-600 €
X-T100+ XC 15-45 mm + XC 50-230 mm 600-800 €

1500-2000 €

Tout
Tout le
le meilleur
meilleur de
de

l’occasion
Boîtiers & matériels vérifiés
Boîtiers & matériels vérifiés
Garantie 6 mois
Garantie 6 mois
Nettoyage boîtier, capteur et objectif
Nettoyage boîtier, capteur et objectif




Retrouvez-nous sur
Retrouvez-nous sur
phoxoccasion.fr
phoxoccasion.fr

ÉVITEZ LA
SOUS-EXPOSITION L’ÉTÉ
UN USAGE, UN MATÉRIEL

L’été est une période faste pour les photographes. L’arrivée des belles lumières
et des longues journées ensoleillées exige une approche technique pointue
pour bien restituer les ambiances estivales. Explications.
L’été, la lumière est si intense qu’elle complique
considérablement l’ajustement de l’exposition.
Son intensité lumineuse et son angle de rayonnement produisent des différences de contraste qui
imposent un véritable défi technique au photographe
pour se prémunir des risques d’une sous exposition.

UN DÉFI TECHNIQUE

L’exposition est affaire d’expérience, de connaissances techniques et de réglages pragmatiques sur votre
boîtier. La connaissance des possibilités et du comportement de son capteur (sa plage dynamique) est
une indication précieuse pour ajuster les réglages en
conséquence sur le terrain. Le traitement du signal par
le capteur diffère d’une marque à l’autre selon qu’elles
privilégient un rendu plus chaud ou plus froid. Il vous
appartient de tirer profit de cette caractéristique
spécifique à tous les boîtiers du marché.

CHOISIR LE BON MODE DE MESURE

Vous devez choisir le mode de mesure dans les menus
de votre appareil (voir encadré). Ce choix est évidemment dicté par les conditions rencontrées sur le terrain. Si le mode de mesure matricielle est passe-partout et efficace, les modes central pondéré et spot sont
précieux quand les contrastes sont trop forts ou quand
on veut privilégier un clair / obscur sur une scène partiellement illuminée. Une lumière trop intense élimine
toutes les subtilités de texture de votre sujet et produit
à la fois des teintes pales et des ombres inappropriées.
Ces contrastes sont un véritable piège pour le capteur
de votre appareil. Selon la zone où vous avez décidé de
mesurer la lumière, votre capteur cherchera à trouver
un équilibre qui selon le mode de mesure sélectionné
aura des répercussions sur le rendu final de votre
image. Prenons l’exemple d’une photo de paysage ou
le ciel occupe une large place dans le cadre. Plutôt lumineux, votre capteur sera enclin à sous-exposer (en
mesure matricielle) pour compenser cette intensité
dominante et produira une perte de détails dans les

« L’EXPOSITION EST AFFAIRE
D’EXPÉRIENCE, DE CONNAISSANCES
TECHNIQUES ET DE RÉGLAGES
PRAGMATIQUES SUR VOTRE BOÎTIER »
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basses lumières. Si vous faites la mise au point sur la
zone de basses lumières, le capteur aura tendance à
surexposer pour interpréter le manque de lumière et
aura inévitablement pour incidence une surexposition
dans le ciel. Ce dilemme est valable dès que de forts
contrastes de luminosité sont présents. Ils induisent
une perte de détails dans les zones de l’image concernées qu’il est parfois impossible de corriger en
post-production. Il est d’ailleurs recommandé, en été,
d’opter pour le format Raw qui a l’avantage d’être un
format qui offre une grande latitude de retouche.

UN ARSENAL DE TECHNIQUES

Sachez que vous disposez également d’un arsenal
de techniques et d’outils pour parer aux situations
que vous allez rencontrer durant l’été. La correction
d’exposition consiste à « forcer » l’exposition par une
incrémentation positive ou négative exprimée en 1/3
d’IL (indices de lumination). Dans notre exemple, vous
pouvez en augmentant l’indice de lumination minimiser la compensation de lumière sur le ciel) jusqu’à
obtenir l’exposition adéquate. Une autre solution consiste à mémoriser l’exposition sur la zone de mise au
point la plus homogène pour recadrer votre composition et déclencher. Le mode HDR se résume à la fusion de plusieurs images prises selon différents paramètres d’exposition pour obtenir un ultime cliché bien
exposé. La gestion de la sensibilité Iso est aussi importante comme l’ouverture du diaphragme. L’emploi
d’objectifs lumineux (f/1,2 à f/2,8) est un réel atout

LES MODES DE MESURE

Il en existe trois : la mesure matricielle, la mesure
centrale pondérée, la mesure spot. La mesure
matricielle fonctionne généralement en toutes
circonstances. Elle tient compte la luminosité de toute
la scène et est recommandée quand cette dernière
est homogène et offre de faibles écarts de contraste.
La mesure pondérée au centre reprend les mêmes
principes, à ceci près qu’elle se concentre au centre
de l’image ; d’ou parfois la nécessité de mesurer une
zone et de décadrer au moment du déclenchement.
La mesure ponctuelle est centrée sur un point bien
précis de la scène. Plus on s’approchera de ce point,
plus la mesure sera précise. Ce point correspond
généralement au plan avec lequel a été faite la mise
au point.influencer la mesure de lumière du capteur.

Photo : Bruno Calendini / StudioNature.com

Photo : Bruno Calendini / StudioNature.com - Un cas typique de photographie de paysage où le contraste entre les plans de l’image aurait pu
conduire à une sous-exposition du fait de la prépondérance du ciel et du rayon lumineux qui domine « l’exposition » globale du cliché final.

LES FILTRES DÉGRADÉS
Les photographes de paysage ou créatifs en font
bon usage pour équilibrer les tons claires et
sombres des différents plans d’une image. Il faut
alors jouer du filtre avec subtilité pour parvenir
à doser l’exposition. Ils permettent, en fonction
de leur graduation de rétablir un équilibre tonal
impossible sans leurs concours. Ainsi vous pouvez
aisément doser l’exposition d’un ciel lumineux
tout en préservant le premier plan de l’image sans
craindre que la dominance tonale de ce même ciel
puisse influencer la mesure de lumière du capteur.
pour la qualité finale de votre fichier. Néanmoins en
fonction des conditions de lumière il est parfois utile
de viser une ouverture plus modeste pour mesurer
parfaitement la lumière. Le réglage de la sensibilité
Iso est concomitant pour parfaire votre exposition.
Le bracketing consiste à prendre trois clichés de
rang en incrémentant automatiquement l’indice de
lumination que vous aurez préalablement fixé (+/1/3 d’IL) par rapport à votre réglage initial. Ces photos sont enregistrées sur votre carte mémoire et il ne
vous reste plus qu’à choisir la photo idéale. Bien que
devenu désuet du fait des progrès de nos logiciels
de retouche sur la correction d’exposition (surtout si vous avez opté pour le Raw), il reste un
excellent exercice pratique sur le terrain pour
s’affranchir des automatismes et comprendre

instantanément l’effet de ses réglages. Lorsque
les contrastes sont trop marqués, l’emploi de filtres dégradés est indispensable. Ils permettent
de compenser les flux lumineux avec une transition entre les zones sombres et claires de votre
image. Ils offrent une marge de manœuvre
précieuse au moment de la prise de vue.
Enfin la consultation de l’histogramme qui
matérialise l’enregistrement des pixels sombres ou
clairs est un moyen très efficace de vérifier votre
exposition. Il peut s’afficher directement dans votre
viseur ou être consulté sur l’écran LCD de votre
appareil. Vous aurez compris que bien analyser les
conditions de lumière et opérer les bons réglages
permettent d’éviter les désagréments d’une sousexposition. En été, l’intensité du soleil oblige à cette
gymnastique perpétuelle, qui avec de l’expérience,
vous aidera à déjouer ces petits pièges estivaux pour
réussir vos photos.

« L’ÉTÉ, IL PEUT
SURVENIR DES
CONTRASTES
QUI SONT UN
VÉRITABLE PIÈGE
POUR LE CAPTEUR
DE VOTRE
APPAREIL »

LES FILTRES DÉGRADÉS
Les photographes de paysage ou créatifs en font bon usage pour équilibrer les
tons claires et sombres des différents plans d’une image. Il faut alors jouer
du filtre avec subtilité pour parvenir à doser l’exposition. Ils permettent, en
fonction de leur graduation de rétablir un équilibre tonal impossible sans leurs
concours. Ainsi vous pouvez aisément doser l’exposition d’un ciel lumineux
tout en préservant le premier plan de l’image sans craindre que la dominance
tonale de ce même ciel puisse influencer la mesure de lumière du capteur.
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NIKON
Dans la foulée de ses deux premiers modèles dépourvus de miroir (hybrides) en 2018, Nikon aborde l’année 2019 avec la
volonté de capitaliser sur sa lancée pour convaincre le public de sa capacité à embrasser le challenge du tout électronique en
développant la gamme optique Z née de la céation de la monture éponyme. Pour preuve la récente annonce d’un Z 85 mm f/4 S.

Z6
PAYSAGE

NIKON

Pour sa première incursion dans l’univers hybride
24 x 36, Nikon a vu double,
sortant coup sur coup les
SPORT
Z6 et Z7. La nouvelle monture Z impressionne, avec
un diamètre de 55 mm, et un
tirage mécanique de seuleANIMALIER ment 16 mm. La bague FTZ
permettra aux possesseurs
d’optiques Nikkor F de les
utiliser sur ces boîtiers hyPHOTO
brides. Le Z6 embarque un
DE RUE
capteur Cmos rétro-éclairé
de 24 Mpxl, avec une plage de sensibilité
comprise entre 100 et 51 200 Iso (extensible entre 50 et 204 800 Iso). Il sera possible d’enregistrer des fichiers Raw sur
12 ou 14 bits. Contrairement aux reflex
de la marque, on note la présence d’un
système de stabilisation au sein du boîtier, sur cinq axes. Un atout aussi bien en
photo qu’en vidéo. Le viseur électronique
Oled est vraiment somptueux, avec une
définition de 3,68 Mpts et un grossissement 0,8x. Tropicalisé, le boîtier est paré pour les terrains
hostiles, et l’obturateur culmine à 1/8000s, à la fois en
modes mécaniques et électroniques. L’autofocus à détection de phase repose sur 273 collimateurs et couvre 90 %
du champ. L’écran LCD de 3,2 pouces et 2,10 Mpts est in-

clinable sur un plan vertical et tactile. En vidéo, il sera possible de tourner en 4K UHD, en exploitant toute la largeur
du capteur, à 25 im/s sur 8 bits. L’enregistrement des données passe par un seul port XQD, compatible CFexpress.
Le boîtier est alimenté par un accu Li-Ion EN-EL15, compatible avec la majorité des reflex Nikon DX et FX
experts. WiFi et Bluetooth sont bien sûr de la partie,
ainsi qu’un port USB 3, pour recharger l’accu, et des
prises micro et casque. Le mode Rafale à 12 im/s
en fait un boîtier taillé pour l’action et l’animalier.

« LE VISEUR ÉLECTRONIQUE (OLED)
EST VRAIMENT SOMPTUEUX AVEC
UNE DÉFINITION DE 3,68 MPOINTS
ET UN GROSSISSEMENT 0,8X »
HYBRIDE DÉFINITION : 24,5 MPXL I VITESSE : 12 IM/S I CAPTEUR : 24X36
VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ ORIENTABLE ET TACTILE
ISO : 204 800 I CONNECTION : BLUETOOTH & WIFI
BATTERIE EN-EL15B
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Z6 :
2000-2500 €

Kit
Z6 + BAGUE FTZ 2000-2500 €
Z6 + BAGUE FTZ + 24-70 MM F/4 S 2500-3000 €

Z7

D5

Le frère jumeau du Z6. Lui aussi possède
un capteur 24 x 36, et une stabilisation sur
cinq axes. Ainsi qu’un viseur Oled de 3,68 Mpts, avec un
grossissement 0,8x. Mais le capteur offre une définition
supérieure, de 45 Mpxl, avec la possibilité d’opter pour
des définitions intermédiaires, au format Raw. Ce qui
en fait un boîtier d’une rare polyvalence. Malgré le grand
nombre de pixels, la rafale demeure très élevée, à 9
im/s. L’AF à détection de phase compte 493 points, et le
collimateur central s’avère très sensible en basse lumière
(- 4 IL). L’enregistrement des fichiers passe par une carte
XQD. À l’image des reflex experts Nikon, le Z7 bénéficie
d’une construction tout temps.

Ce reflex professionnel s’impose comme la
référence, parmi tous les boîtiers Nikon à
optique interchangeable. Son capteur plein format de 20
Mpxl ne donne pas dans la surenchère de pixels. Avec
20 Mpxl, il est en revanche paré pour assurer des performances de haut niveau autour de stades, ou dans les
parcs nationaux, où les rafales sont reines. Il atteint ainsi
12 im/s en AF continu, avec une mise au point redoutable en AFC, grâce au système à 153 collimateurs, le meilleur, toutes marques confondues, dans l’univers des reflex.
En vidéo ce n’est pas mal non plus, puisqu’il tourne en 4K
UHD, à 25 im/s. La construction, paré de nombreux joints
d’étanchéité, résistera aux conditions climatiques les plus
délicates. L’enregistrement s’effectue sur deux cartes XQD.
SPORT

REPORTAGE

HYBRIDE D ÉFINITION : 45,7 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I ISO : 25600
RAFALE : 9 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ INCLINABLE ET TACTILE
CONNEXION : WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-EL18B

 EFLEX DÉFINITION : 21,3 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I ISO : 102400
R
RAFALE : 12 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ TACTILE
CONNEXION : WI-FI
BATTERIE EN-EL18A

Kit

Z7
3500-4000 €

Z7 + BAGUE FTZ 3500-4000 €
Z7 + 24-70 MM F/4 S 4000-4500 €
Z7 + BAGUE FTZ + 24-70 MM F/4 S 4000-5000 €

D5
2000-2500 €

Kit
Z6 + BAGUE FTZ 2000-2500 €
Z6 + 24-70 MM F/4 S 2000-3000 €

GAMME OPTIQUE Z (HYBRIDE)
MODÈLE

DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE POIDS PRIX
MINI

NIKKOR Z 24-70 MM F/4 S

PARESOLEIL

Ce zoom transstandard est proposé
en kits avec les Z6 et Z7. L’ouverture
à f/4 n’est pas gênante, tant les
performances en hauts Iso des
deux hybrides sont excellentes, et
le piqué est exemplaire à toutes les
focales. Une fois replié, ce modèle
s’avère très compact.

GAMME Z
NIKKOR Z 14-30 MM F/4 S
NIKKOR Z 24-70 MM F/2,8 S
NIKKOR Z 35 MM F/1,8 S
NIKKOR Z 50 MM F/1,8 S

72 mm
82 mm
62 mm
62 mm

30 cm
38 cm
25 cm
40 cm

500 g
805 g
370 g
415 g

1000-1500 €
1000-1500 €
2000-2500 €
800-1000 €

HB-85
HB-85
HB-87
HB-89

1000-1500 €

ACCÉSSOIRES

TÉLÉCOMMANDES

FLASHS

DONGLE
WIFI

Nikon propose 3 télécommandes compatibles avec ses boîtiers amateurs. L’une
est filaire (MC-DC2), la
seconde fonctionne
par infrarouge (ML-L3) et la dernière communique avec l’apn par
ondes radio.

C’est l’un des
points forts de la
gamme Nikon :
la généralisation
du pilotage sans
fil de flashs (en
mode esclave) grâce au flash intégré
du boîtier. Ces flashs déclinent plusieurs puissances et réglages.

Tous les boîtiers
Nikon ne sont
pas
pourvus
d’un mode WiFi ou GPS. Cet accessoire permet d’accéder à ces fonctionnalités.

MC-DC2 250-300 €
ML-L3 250-300 €
WR-T10 250-300 €

SB-300 150-200 €
SB-700 250-300 €
SB-5000 600-800 €

WU-1B POUR D610 ET D600
50-70 €

WU-1A POUR D3400 ET D5600
50-70 €

KIT
TÉLECOMMANDE
Ce kit complet permet de prendre le
contrôle de son reflex Nikon à distance sans fil et dans la limite d’une
portée de 20 mètres. Il permet la
prise en charge des fonctions de l’appareil photo avec discrétion comme
l’autofocus, l’enregistrement vidéo, le
déclenchement silencieux...
250-300 €
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D850
Ce n’est pas le plus rapide des reflex. Mais
c’est peut-être le plus complet, toutes
marques confondues, à l’heure actuelle. Son capteur Cmos
sans filtre passe-bas de 45 Mpxl et sa rafale à 7 im/s, qui
grimpe à 9 im/s avec la poignée optionnelle, le rendent
très polyvalent. L’ergonomie est exemplaire, tout comme la
construction, qui bravera les météos les plus délicates. La
visée reflex est exceptionnelle. Une référence
STUDIO

NIKON

 EFLEX DÉFINITION : 45,7 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I ISO : 25600
R
RAFALE : 9 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ INCLINABLE ET TACTILE
CONNEXION : WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-EL15A

D750
Ce reflex fait presque figure de vétéran,
puisqu’il date de 2014. Pourtant, ses
caractéristiques sont loin d’être obsolètes. Le capteur
Cmos plein format de 24 Mpxl délivre de superbes fichiers
Raw sur 14 bits. La prise en main est excellente, grâce à
une poignée très bien dessinée. Et l’AF à 51 collimateurs
est toujours aussi précis. Deux compartiments pour
cartes SD accueillent photos et vidéos en 1080p.
REPORTAGE

REFLEX DÉFINITION : 24,9 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I ISO : 12800
RAFALE : 6 IM/S I VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN : 3,2’’ I CONNEXION : WI-FI
BATTERIE EN-EL15

D750
1500-2000 €

D850
3000-4000 €

D500
Un véritable reflex pro, mais doté d’un capteur APS-C, de 20 Mpxl sans filtre passe-bas.
L’œilleton de visée est circulaire, comme celui des reflex
pros 24 x 36 Nikon, et le D500 excelle en photo d’action, avec
une cadence à 10 im/s et un système AF à 153 collimateurs,
absolument redoutable. Il embarque deux compartiments
pour SD et XQD et tourne en 4K UHD, avec un recadrage.
SPORT

 EFLEX DÉFINITION : 20 MPXL I CAPTEUR : APS-C I ISO : 51200
R
RAFALE : 10 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ INCLINABLE ET TACTILE
CONNEXION : WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE EN-EL15

D7500
Un petit D500. Cela n’a rien de péjoratif, puisque
le D7500 est doté du même capteur que son
aîné soit un Cmos APS-C de 20 Mpxl sans filtre passe-bas,
redoutable en basse lumière (plage Iso nominale de 100 à 51
200 Iso). La cadence atteint 8 im/s et l’obturateur 1/8000s.
Il abrite une carte SD (UHS-I) et tourne en 4K UHD à 25 im/s,
moyennant un recadrage supplémentaire.
ANIMALIER

 EFLEX DÉFINITION : 20,9 MPXL I CAPTEUR : APS-C I ISO : 51200
R
RAFALE : 8 IM/S I VIDÉO : 4K I ÉCRAN : 3,2’’ INCLINABLE ET TACTILE
CONNEXION : WI-FI
BATTERIE EN-EL15

Kit

D500
1800-2000 €
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D500 + 16-80 MM VR 2500-3000 €

Kit
D750 + 24-85 MM VR 2000-2500 €
D750 + 24-120 MM VR 2000-2500 €

Kit

D7500
1000-1500 €

D7500 + 18-140 MM VR 1000-1500 €
D7500 + 35 MM F/1,8 1000-1500 €
D7500 + 18-200 MM VR 1500-2000 €
D7500 + 18-300 MM VR 1500-2000 €

D5600

D3500

Ce reflex APS-C est doté d’un capteur de 24
Mpxl, avec une plage de sensibilité comprise
entre 100 et 25 600 Iso. Léger (470 g), il s’avère discret
et accueille optiques DX et FX. La rafale à 5 im/s est loin
d’être ridicule. Il est compatible avec Snapbridge, pour
l’envoi de fichiers en WiF ou Bluetooth.
PHOTO
DE RUE

D ÉFINITION : 24,2 MPXL I CAPTEUR : APS-C I ISO : 25600
RAFALE : 5 IM/S I VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN : 3,2’’ORIENTABLE ET TACTILE
CONNEXION : WI-FI
BATTERIE EN-EL14

Idéal pour s’initier aux appareils à optiques
interchangeables, ce reflex abrite un capteur
APS-C de 24 Mpxl. La visée reflex couvre 95 % du champ,
et l’autofocus repose sur 39 collimateurs. L’écran LCD est
orientable dans toutes les directions. Une prise micro sera
utile pour capter le son des vidéos en 1080p.
PAYSAGE

REFLEX DÉFINITION : 24,2 MPXL I CAPTEUR : APS-C I ISO : 25600
RAFALE : 5 IM/S I VIDÉO : FULL HD I ÉCRAN : 3,2’’
CONNEXION : WI-FI
BATTERIE EN-EL14A

Kit

ACCESSOIRES

D5600
600-800 €

D3500
D3500
D3500
D3500
D3500

+ 18-55 MM VR 600-800 €
+ 18-105 MM VR 700-800 €
+ 18-140 MM VR 800-1000 €
+ 18-200 MM VR 1000-1500 €
+ 18-55 MM VR + 70-300 MM VR 100-1500 €

Kit

D3500
300-400 €

D3500 + 18-55 MM VR 400-600 €
D3500 + 18-140 MM VR 600-800 €
D3500 + 18-55 MM VR + 70-300 MM VR 600-800 €

ŒILLETONS

NIKKOR AF-S 35 MM F/1,8G

Le dégagement oculaire participe
au confort de visée. Ces oeilletons
sont alors précieux, surtout pour
les photographes qui portent des
lunettes.

La gamme optique Nikkor F est pléthorique et de qualité. Cette focale fixe séduit par un ratio poids/encombrement/
performance de haute tenue. Compatible à la fois sur les reflex FX et DX.

DK-19 : 10-20 €
DK-20 : 10-20 €
DK-21 (D750/D810) : 10-20 €
DK-25 (D3400) : 10-20 €

400-600 €

GRIPS
Certes elles modifient la compacité
naturelle d’un boîtier mais ces
poignées décuplent l’autonomie de
la prise de vue et améliorent sa
préhension.
MB-D14
(D600/D610) : 200-250 €
MB-D17
(D7500) : 400-500 €

NIKKOR AF-S
200-500 MM F/5,6G VR
Ce zoom téléobjectif de grande amplitude est un régal à utiliser à main levée,
grâce à une stabilisation très efficace.
On apprécie la compatibilité avec les
convertisseurs 1,4x et 2x. Un excellent
rapport qualité/prix.
1000-1500 €

BAGUE FT-Z

Ce flash couvre une plage de
focales allant de 24 à 200 mm (avec
un diffuseur grand-angle à 14 mm).
Il est le premier flash Nikon à
fonctionner par ondes radio.

Cet accessoire rend les Nikon Z6 et Z7
avec quelqques 360 objectifs Nikkor F !
De quoi faciliter la vie des utilisateurs
de reflex de la marque, qui disposent
déjà des optiques en montre F et qui
souhaite s’essayer aux appareils à objectifs interchangeables à visée électroniques

600-800 €

250-300 €

FLASH SB-5000
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GAMME OPTIQUE
MODÈLE
GAMME AF DX
AF 10,5 mm f/2,8 G ED
AF-S 35 mm f/1,8 G
AF-P DX 10-20 mm f/4,5-5,6 G VR
AF-S 10-24 mm f/3,5-4,5 G IF ED
AF-S 16-80 mm f/2,8-4 E ED DX VR
AF-S 17-55 mm f/2,8 G IF ED
AF-S 18-140 mm f/3,5-5,6 G ED VR
AF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 G ED VR II
AF-S 18-300 mm f/3,5-6,3 G ED VR
AF-S 18-300 mm f/3,5-5,6 G ED VR II
AF-P 70-300 mm f/4,5-6,3 G ED VR
AF-P 70-300 mm f/4,5-6,3 G ED
AF-P 70-300 mm f/4,5-5,6 G ED VR

DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS

PRIX

PARE-SOLEIL

WT-6
NC
52 mm
72 mm
77 mm
72 mm
77 mm
67 mm
72 mm
67 mm
67 mm
58 mm
58 mm
67 mm

14 cm
30 cm
22 cm
24 cm
35 cm
36 cm
45 cm
50 cm
48 cm
48 cm
110 cm
110 cm
120 cm

300 g
200 g
230 g
460 g
480 g
755 g
490 g
565 g
550 g
550 g
415 g
400 g
680 g

600-800 €
200-250 €
300-400 €
800-1000 €
1000-1500 €
1500-2000 €
400-600 €
600-800 €
600-800 €
600-800 €
300-400 €
200-300 €
800-1000 €

Intégré
HB-46 (fourni)
HB-81 (fourni)
HB-23 (fourni)
HB-75 (fourni)
HB-31 (fourni)
HB-32 (fourni)
HB-35 (fourni)
HB-39 (fourni)
HB-39 (non fourni)
HB-77 (fourni)
HB-77 (fourni)
HB-82 (fourni)

Ce transmetteur permet de
doter les reflex Nikon qui
en sont dépourvus d’une
connexion WiFi.

77 mm
62 mm
77 mm
72 mm
52 mm
77 mm
67 mm
67 mm
58 mm
58 mm
58 mm
52 mm
72 mm
77 mm
67 mm
82 mm
52 mm
77 mm
52 mm
40,5 mm
40,5 mm
95 mm
40,5 mm
NC
77 mm
77 mm
77 mm
82 mm
77 mm
72 mm
72 mm
77 mm
77 mm
77 mm
67 mm
77 mm
40,5 mm
95 mm
52 mm
89 mm
77 mm
77 mm
77 mm
52 mm
62 mm
52 mm
62 mm
62 mm

16 cm
20 cm
25 cm
25 cm
23 cm
25 cm
28 cm
25 cm
30 cm
25 cm
45 cm
45 cm
45 cm
58 cm
85 cm
82 cm
100 cm
190 cm
140 cm
230 cm
260 cm
360 cm
300 cm
440 cm
28 cm
28 cm
28 cm
28 cm
38 cm
38 cm
50 cm
38 cm
45 cm
50 cm
110 cm
100 cm
175 cm
200 cm
220 cm
590 cm
25 cm
21 cm
25 cm
39 cm
16 cm
185 cm
29 cm
31 cm
50 cm

485 g
355 g
270 g
620 g
355 g
205 g
645 g
330 g
600 g
305 g
420 g
185 g
160 g
385 g
595 g
350 g
985 g
2930 g
755 g
2900 g
3800 g
3090 g
1460 g
3810 g
970 g
685 g
745 g
385 g
1070 g
900 g
545 g
465 g
710 g
800 g
1430 g
850 g
1570 g
3500 g
2300 g
4590 g
885 g
730 g
740 g
650 g
235 g
425 g
350 g
790 g
1 190 g

1000-1500 €
800-1000 €
400-600 €
2000-3000 €
600-800 €
300-400 €
2000-2500 €
600-800 €
1500-2000 €
400-600 €
400-600 €
200-250 €
100-150 €
1000-1500 €
1500-2000 €
400-600 €
2000-3000 €
plus de 5000 €
1500-2000 €
plus de 5000 €
plus de 10000 €
plus de 10000 €
3000-4000 €
plus de 10000 €
1500-2000 €
1000-1500 €
1500-2000 €
600-800 €
2000-3000 €
2000-3000 €
600-800 €
400-600 €
1000-1500 €
800-1000 €
2000-3000 €
1500-2000 €
2000-3000 €
Plus de 10000 €
1000-1500 €
Plus de 10000 €
3000-4000 €
1500-2000 €
1500-2000 €
1500-2000 €
250-300 €
400-600 €
400-600 €
800-1000 €
1500-2000 €

HB-80 (fourni)
HB-72 (fourni)
HB-4 (non fourni)
HB-51 (fourni)
HB-76 (fourni)
HN-2 (non fourni)
HB-83 (fourni)
HB-64 (fourni)
HB-59 (fourni)
HB-70 (fourni)
HB-47 (fourni)
HB-47 (fourni)
HR-2 (non fourni)
HB-68 (fourni)
HB-55 (fourni)
HB-62 (fourni)
HB- 79 (fourni)
HK-31 (fourni)
HB-73 (fourni)
HK-30 (fourni)
HK-38 (fourni)
HK-34 (fourni)
HB-84 (fourni)
HK-40 (fourni)
Intégré
HB-23 (fourni)
HB-23 (fourni)
HB-66 (fourni)
HB-74 (fourni)
HB-40 (fourni)
HB-25 (fourni)
HB-63 (fourni)
HB-53 (fourni)
HB-50 (fourni)
HB-78 (fourni)
HB-60 (fourni)
HB-65 (fourni)
HK-41 (fourni)
HB-71 (fourni)
HB-38(fourni)
NC
HB-41 (fourni)
HB-43 (fourni)
HB-22 (fourni)
HB-61 (fourni)
HN-22 (non fourni)
HB-37 (fourni)
HB-38 (fourni)
HN-30 (non fourni)

250-300 €

NIKON

GAMME AF
AF-S 8-15 mm f/3,5-4 E ED Fisheye
AF-S 20 mm f/2,8 G ED
AF 20 mm f/2,8 D
AF-S 24 mm f/1,4 G ED
AF-S 24 mm f/1,8 G ED
AF 28 mm f/2,8 D
AF-S 28 mm f/1,4 E ED
AF-S 28 mm f/1,8 G
AF-S 35 mm f/1,4 G
AF-S 35 mm f/1,8 G ED
AF-S 50 mm f/1,4 G
AF-S 50 mm f/1,8 G
AF 50 mm f/1,8 D
AF-S 58 mm f/1,4 G
AF 85 mm f/1,4 G ED
AF-S 85 mm f/1,8 G
AF-S 105 mm f/1,4 E ED
AF-S 200 mm f/2 G ED VR II
AF-S 300 mm f/4 PF ED VR
AF-S 300 mm f/2,8 G IF ED VR II
AF-S 400 mm f/2,8 E FL ED VR
AF-S 500 mm f/4 E FL ED VR
AF-S 500 mm f/5,6E PF ED VR
AF-S 600 mm f/4 E FL ED VR
AF-S 14-24 mm f/2,8 G ED
AF-S 16-35 mm f/4 G ED VR
AF-S 17-35 mm f/2,8 D IF ED
AF-S 18-35 mm f/3,5-4,5 G ED
AF-S 24-70 mm f/2,8 E ED VR
AF-S 24-70 mm f/2,8 G ED
AF 24-85 mm f/2,8-4 D IF
AF-S 24-85 mm f/3,5-4,5 G ED VR
AF-S 24-120 mm f/4 G ED VR
AF-S 28-300 mm f/3,5-5,6 G ED VR
AF-S 70-200 mm f/2,8 E FL ED VR
AF-S 70-200 mm f/4 G ED VR
AF-S 80-400 mm f/4,5-5,6 G ED VR
AF-S 180-400 f/4E TC1,4 FL ED VR
AF-S 200-500 mm f/5,6 G IF ED VR II
AF-S 800 mm f/5,6 G IF ED VR II MACRO
PC-E Nikkor 19 mm f/4E ED
PC-E Nikkor 24 mm f/3,5 D ED
PC-E Nikkor 45 mm f/2,8 D ED
PC-E Nikkor 85 mm f/2,8 D ED
AF-S 40 mm f/2,8 G Micro
AF-S Micro Nikkor 60 mm f/2,8 G ED
AF-S 85 mm f/3,5 G ED Micro VR
AF-S 105 mm f/2,8 G ED Micro VR
AF 200 mm f/4 D IF ED Micro
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ACCESSOIRES

600-800 €

GPS GP-1A
Grâce à ce module vous
pouvez géolocaliser vos
clichés :
informations
de latitude, longitude, altitude et horaire apparaissent dans les données
Exifs des fichiers Raw (NEF).

SONY CARTES XQD
Ces cartes mémoire (XQD)
sont toutes indiquées pour
tirer le meilleur des D5, D850
ou du D500.

FLASHS ANNULAIRES
Ces flashs annulaires sont
incontournables en macrophotographie. Le SB-R200 se pilote à distance sans fil.
R1C1 600-800 €
SB-R200 150-200 €

MICROS
Le micro ME-1 se connecte aux prises dédiées
sur les reflex Nikon. Quant
au ME-W1, il permet un enregistrement mono sans
fil, en Bluetooth, grâce
à un emetteur récepteur sur une
distance de 50 m.
ME-1
150-200 €
ME-W1 200-250 €

GLOSSAIRE
AF-S Objectif doté de la motorisation
ultrasonique.
AF-P Objectif doté de la motorisation pas-à-pas.
DX Optique dédiée aux capteurs APS-C.
FX Objectif compatible sur les capteurs plein
format.
VR Vibration Reduction. Système de stabilisation
Nikon.
IF Objectif offrant la mise au point interne.
ED Objectif doté d’une lentille à faible dispersion.
PF Objectif pourvu d’une lentille de Fresnel.

AUDIO

AUDIO

Enregistrer un son est un art ; mais aussi affaire d’une bonne connaissance technique et d’un équipement adéquat. La variété des
micros, les différentes connectiques et la nature des sources sonores rendent l’exercice délicat et passionnant. Le son est une
composante essentielle d’une œuvre audiovisuelle, il en est parfois la signature artistique. Voici des outils indispensables.

AUDIO-TECHNICA
AT 8024

ZOOM F1

ZOOM H4-N-PRO

Pratique et efficace, ce micro canon est un choix
judicieux pour le reporter. Il se fixe sur la griffe
porte-flash de votre appareil via une connectique
mini-jack. Son poids et sa compacité le rendent très
fonctionnel en reportage où il peut capter une seule
source sonore (mode mono) tout comme il pourra
dépanner pour enregistrer un son d’ambiance.
Son alimentation est assurée par une pile AA (1,5v).

Il stocke des fichiers audio (MP3,WMA) sur un
carte micro SD et se met en action en pressant
un simple bouton principal. Son alimentation
est assurée par une pile LR6 et on peut à
tout moment moduler le gain selon la nature
et l’intensité de la source sonore. Une prise
mini-jack permet de brancher un micro cravate
pour un interview.

Cet enregistreur nomade conviendra parfaitement
aux réalisateurs, aux reporters ou encore aux éditeurs
de podcast qui recherchent un outil performant et
polyvalent. À la foix micro multidirectionnel, c’est
aussi une station de travail où on peut brancher
un micro via sa connectique min-jack ou ses deux
prises XLR. À noter une fonction de réduction de bruit
permet l’obtention d’un son de très grande qualité.

200-300 €

200-300 €

200-300 €

AUDIO-TECHNICA
PRO 24-CM

AUDIO TECHNICA
ATH-M30X

Sensible aux basses fréquences, ce micro, de type
condensateur stéréo, est tout indiqué pour être
utilisé dans un studio ou au sein d’un intérieur feutré
car il se montre très sensible aux sources sonores
hétérogènes. En extérieur il faudra veiller à ne pas
être exposé à des bruits parasites. Il est livré avec
une bonnette, un sabot et une paire de capsules
cardioïde en configuration X-Y.

Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour
enregistrer un son, il faut aussi l’écouter. Un casque
est alors indispensable pour contrôler la qualité de
ses enregistrements et notamment les niveaux
afin d’éviter des pics de saturation, qui seraient
rédhibitoires au montage. Il se branche directement
sur votre appareil s’il est équipé d’une prise idoine ou
via un enregistreur externe si elle fait défaut.

100-200 €

50-100 €

ZOOM H1-N
Il stocke des fichiers audio (MP3,WMA) sur un
carte micro SD et se met en action en pressant
un simple bouton principal. Son alimentation est
assurée par une pile LR6 et on peut à tout moment
moduler le gain selon la nature et l’intensité de
la source sonore. Une prise mini-jack permet de
brancher un micro cravate pour un interview, son
terrain de jeu de prédilection. Sa compacité est
sans égal (60 g).

100-150 €
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OLYMPUS
Olympus fête ses 100 ans et dévoile un E-M1X atypique, doté d’un grip intégré. L’appareil surprend autant qu’il impressionne par
son volume et sa robustesse dans la famille des hybrides où il entend concurrencer les reflex pros du marché. Un vrai pari qui ne
doit pas occulter la belle gamme d’appareils micro 4/3 disponibles et de remarquables objectifs M.Zuiko.

OM-D E-M1X

OLYMPUS

ANIMALIER Dans sa catégorie, cet E-M1X détonne en embarquant d’emblée une
poignée intégrée capable de loger
deux accus et des touches d commande en position verticale dont un
SPORT
joystick pour sélectionner les 121
collimateurs d’un autofocus conçu
pour jouer d’égal à égal avec les reflex
PAYSAGE pros du marché. Un nouveau capteur
gyroscopique a permis d’améliorer la
stabilisation (dejà excellente chez Olympus). Il est
possible désormais de gagner 7 vitesses à main
levée. Autre innovation, un mode filtre ND fait son
apparition pour simuler l’effet de cet accessoire
pour lutter contre des contrastes trop marqués ou
réaliser une pose longue. Pour le reste, c’est solide
avec des spécifications qui attestent du caractère
professionnel de la bête et une fabrication robuste.

HYBRIDE RESOLUTION : 20,4 MPXL I VITESSE : 10 IM/S I VIDÉO : 4K
CAPTEUR : 4/3 I ÉCRAN : 3,2’’ ORIENTABLE ET TACTILE
EVF 2,36 KPOINTS I ISO : 25600 I CONNECTION : BLUETOOTH & WIFI
BATTERIE BLH-1

E-M1X
2500-3000 €

ACCESSOIRES

SPORT

OM-D E-M1
MARK II

Il impressionne grâce
à une toute nouvelle
technologie qui cumule deux procesANIMALIER
seurs respectivement
dédiés à l’AF et à l’exposition.
Il en résulte une rafale record
de 18 im/s en Raw sans diminution de la définition et avec suivi
autofocus. Avec une telle prouesse
cet OM-D se prédestine à la photo d’action, de sport ou animalière eu égard aux 121
collimateurs en croix de son système. Tropicalisé, il bénéficie d’une stabilisation sur
5 axes et il filme en 4K. L’appareil est dotée d’une prise casque, d’une sortie HDMI et
de fonctions évoluées comme le Focus Stacking ou Bracketing.
 YBRIDE DÉFINITION : 20 MPXL I CAPTEUR : MICRO 4/3 I VISÉE EVF : OUI, 2,36 KPOINTSIRAFALE : 18 IM/S ÉCRAN :
H
INCLINABLE & TACTILE I SO : 25 600 I CARTES : SD I CONNEXION : WI-FI
BATTERIE BLH-1
Kit

OM-D E-M1 Mark II
1500-2000 €
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E-M1 Mark II + 12-40 MM F/2.8 2000-2500 €
E-M1 Mark II + 12-100 MM F/2.8 2000-3000 €

ÉTUI CUIR
CS-46FBC
Sobre et pertinent, cet étui fabriqué en
cuir permet d’accèder à l’accu et aux
cartes mémoires de son appareil grâce
à une confection en deux pièces.
70-100 €

FLASH FL-LM3
Ce petit flash tropicalisé
fonctionne en mode esclave (sans fil). Fourni
avec l’OMD-E-M5 Mark II.
70-100 €

OEILLETON
EP-16
Cet accessoire procure
un meilleur confort pour viser à l’œil et est
compatible avec un OM-D E-M10 Mark III
ou MArk II et un OM-D E-M5 Mark III.
20-30 €

ACCESSOIRES

FLASH

REPORTAGE

OM-D E-M10
MARK III

OM-D E-M5 MARK II
Supérieur en gamme à l’E-M10, cet appareil
enregistre des rafales de 10 im/s et
cumule toutes les technologies chères à Olympus :
tropicalisation, stabilisation sur 5 axes, anti-poussières,
Live-View, filtres créatifs, écran orientable, mode haute
résolution par translation du capteur. Solide !

SPORT

Cet OM-D se distingue par un mode vidéo 4K UHD à 25
im/s toujours livré dans une robe rétro qui contribue à
l’identité et au succès de la gamme OMD. Son AF repose
sur 121 collimateurs et il est capable d’enregistrer des
rafales de 8,6 im/s avec une stabilisation sur 5 axes.

 YBRIDE DÉFINITION : 16 MPXL I ISO : 25 600
H
CAPTEUR : MICRO 4/3 I RAFALE : 10 IM/S I VIDÉO : 4K
BATTERIE BLN-1

 YBRIDE DÉFINITION : 16 MPXL I ISO : 25 600
H
CAPTEUR : MICRO 4/3 I RAFALE : 8,6 IM/S I VIDÉO : 4K
BATTERIE BLS-50
DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :
Kit

Kit

E-M10 MARK III E-M10 MARK III + 14-42 MM PZ
400-600 €
400-600 €
E-M10 MARK III + 14-150 MM
800-1000 €

E-M5 MARKII E-M5 MARK II + 14-150 MM 1000-1500 €
800-1000 € E-M5 MARK II + 12-40 MM PR0
1500-1800 €
E-M5 MARK II + 12-100 MM PR0
1800-2000 €

Proposé en deux versions.
Le FL-600R démontre sa
puissance tandis que le FL300R se montre plus compact et discret.
Tous deux fonctionnent en mode esclave
depuis les flashs intégrés des appareils
photo de la gamme OMD.

Flash FL-300R 150-200 €
Flash FL-600R 300-400 €

GRIPS
On n’insistera jamais assez sur
l’importance de l’ergonomie et l’équilibre
d’un appareil surtout avec les appareils
hybride. Les grips optionnels sont recommandés et approuvés.

HLD-7 (E-M1) 200-250 €
HLD-8 version tropicalisée 200-250 €
HLD-8G (E-M5 Mark II) 100-150 €
ECG-2 vidéo (E-M5 MarkII) 100-150 €
ECG-3 (E-M10 Mark III) 50-70 €
ECG-1 (E-M10) 50-70 €

ÉTUI CUIR
CS-36FBC

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS

PRIX

PARESOLEIL

GAMME ZUIKO DIGITAL
ED 7-14 mm f/2,8 Pro
ED 9-18 mm f/4-5,6 noir
ED 12-40 mm f/2,8
ED 12-50 mm f/3,5-6,3 EZ
ED 12-100 mm f/4 IS Pro
ED 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ
ED 14-42mm f/3,5-5,6 II R noir
ED 14-150 mm IInf/4-5,6 tropicalisé noir
ED 40-150 mm f/4-5,6
ED 40-150 mm f/2,8 Pro
ED 75-300 mm f/4,8-6,7 II noir
ED 8 mm f/1,8 fish-eye
ED 9 mm f/8 Pancake fish-eye
ED 12 mm f/2 Pancake
ED 17 mm f/1,2 Pro
ED 17 mm f/1,8 Micro
ED 25 mm f/1,2 Pro
ED 25 mm f/1,8
ED 30 mm f/3,5 Macro noir
ED 45 mm f/1,2 Pro
ED 45 mm f/1,8 Pancake
ED 60 mm f/2,8 Macro noir
ED 75 mm f/1,8
ED 300 mm f/4 IS Pro

78,9 mm
52 mm
62 mm
57 mm
72 mm
37 mm
37mm
58 mm
58 mm
72 mm
58 mm
62 mm
46 mm
34 mm
46 mm
62 mm
46 mm
46 mm
62 mm
37 mm
67 mm
58 mm
77 mm

20 cm
25 cm
20 cm
20 cm
15 cm
20 cm
25 cm
50 cm
90 cm
70 cm
90 cm
12 cm
20 cm
20 cm
20 cm
25 cm
30 cm
25 cm
9,5 cm
50 cm
50 cm
19 cm
84 cm
140 cm

534 g
155 g
382 g
211 g
561 g
93 g
113 g
285 g
190 g
760 g
423 g
315 g
30 g
130 g
390 g
120 g
410 g
137 g
128 g
410 g
116 g
186 g
305 g
1 475 g

1000-1500 €
400-600 €
800-1000 €
300-400 €
1000-1500 €
300-400 €
250-300 €
600-800 €
250-300 €
1000-1500 €
400-600 €
800-1000 €
70-100 €
600-800 €
1000-1500 €
400-600 €
1000-1500 €
400-600 €
200-300 €
400-600 €
250-300 €
400-600 €
800-1000 €
2000-2500 €

fourni
LH-55B (option)
LH-66 (fourni)
LH-55B/C (option)
LH‑76B (fourni)
LH-40 (option)
LH-61C (option)
LH-61D (option)
LH-76 (fourni)
LH-61E (option)
fourni
LH-48 (option)
LH-66C (fourni)
NC
LH-66B (fourni)
NC
LC-46 (fourni)
LH-66B (fourni)
LC-37B (fourni)
LH-49 (option)
NC
BH-823 (fourni)

Sobre et bien pensé,
cet étui fabriqué en
cuir permet d’accèder à l’accu et aux
cartes mémoires de son appareil grâce
à une confection en deux pièces.
70-100 €

CAISSON
ÉTANCHE PT-EP13
Ce caisson étanche
permet
d’emmener
votre OM-D E-M5 Mark II jusqu’à une profondeur de 40 mètres sans craindre le pire
pour votre précieux matériel.
800-1000 €

M.ZUIKO 7-14 MM
F/2.8 PRO
Ce M.Zuiko, d’obédience
professionnelle équivaut
à un 14-28 mm en 24x36.
Idéal pour le paysage et l’architecture.
1000-1500 €

GLOSSAIRE
SWD indique un moteur supersonique
MACRO indique un grandissement élevé
M.ZUIKO DIGITAL Objectifs compatibles avec les
hybrides Miro 4/3

À noter, les optiques Lumix G sont compatibles avec les compacts à optiques interchangeables d’Olympus.
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PANASONIC
La marque nippone se forge une ambition nouvelle en arrivant sur le marché du plein format où on ne l’attendait pas. Et quel coup
de maître ! En dévoilant deux boîtiers cumulant les fonctions les plus innovantes et modernes du marché, Panasonic avec les S1
et S1R veut et va changer la donne. Enfin l’arrivée du G90 montre qu’elle reste aussi un fervent adepte du micro 4/3.

S1/ S1R
Pour son arrivée sur le segment hybride
24 x 36, Panasonic frappe un grand coup.
Les S1 et S1R sont respectivement pourvus de Cmos sans filtre passe-bas de 24
et 47 Mpxl, avec un système de stabilisaSPORT
tion sur cinq axes, qui peut être combiné
avec le système optique OIS, grâce à la
technologie Dual IS 2. L’adoption de la
REPORTAGE monture L, fruit d’une alliance avec Leica et Sigma, augure d’un large et qualitatif choix en matière d’objectifs. Le viseur Oled de
5,76 Mpts constitue un nouveau record et s’impose
comme la référence à l’heure actuelle. Expert en
vidéo, Panasonic a muni ses deux hybrides de modes
4K UHD à 50 im/s en interne (recadrage 1,5x sur le
S1). Ils sont tous deux protégés contre les intempéries. La rafale est de 6 im/s sur les S1 et S1R. Deux
ports SD et XQD enregistrent les données.

PANASONIC

PAYSAGE

HYBRIDE DÉFINITION : 20,3 / 47,3 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I RAFALE : 6 IM/S
VISEUR : OLED, 5,76 KPOINTS I ISO : 51200 / 25600 I VIDÉO : 4K UHD
STABILISATION I ÉCRAN : TACTILEI WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE DMW-BGS1

S1 2000-2500 €
S1R 3200-3600 €

Kit
S1 + 24-105 MM 3000-3500 €
S1R + 24-105 MM 4000-4500 €

ACCESSOIRES

FLASHS

La présence de
flashs intégrés sur
les GX9, G80 et GH5
permettent de piloter
des flashs distants
sans fil. Le FL580L – le plus puissant – dispose aussi d’un témoin Led
précieux pour un éclairage continu pendant un tournage.
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LUMIX S 24-105 MM
F/4 MACRO OIS

LUMIX S PRO
70-200 MM F/4 OIS

Le zoom transstandard de
base pour les Lumix plein format S1 et S1R. La stabilisation,
combinée à celle des boîtiers,
est absolument incroyable
d’efficacité. La plage de focale
octroie une grande polyvalence et la mise au point minimale de 30 cm autorise des
vues très rapprochées, d’où la
mention macro.
1000-1500 €

La mention pro indique que
l’optique répond au cahier des
charges fixé par Leica. Le piqué est excellent à toutes les
focales. Un collier de pied est
livré avec l’optique, ce qui facilite l’emploi avec un trépied.
L’optique est tropicalisée et le
système OIS compatible avec
la technologie de double stabilisation Dual IS 2.
1500-2000 €

FL220 150-200 €
FL360LE 250-300 €
FL580L 400-600 €

LUMIX S PRO
50 MM F/1.4
Du lourd. Au sens propre
comme au figuré. Cette superbe optique impressionne
par sa construction très soignée, avec une bague de diaphragme qui séduira les puristes. La douceur du bokeh et la
qualité d’image font le reste…
2000-2500 €

TORCHE LED
VW-LED1
Cette torche assure
une lumière continue
et se monte sur la griffe
porte-flash. Elle est alimentée avec quatre piles AA. Légère, elle
se loge sans problème dans votre fourretout et rend de précieux services pour
éclairer vos modèles ou scènes.
100-200 €

LUMIX DMC-GH5
Tous les vidéastes connaissent la réputation de la série GH.
Ce modèle, stabilisé, est d’une redoutable efficacité, combiné avec
les optiques OIS de la marque, si bien qu’on peut tourner à main levée sans bouger
! Tropicalisé, il offre toutes les fonctions nécessaires pour un tournage pro.
Et le viseur Oled de 3,68 Mpts est superbe.
VIDÉO

 YBRIDE DÉFINITION : 20 MPXL I CAPTEUR : MICRO 4/3 I VIDÉO : 4K
H
ISO : 25600 I STABILISATION I RAFALE : 12 IM/S
ÉCRAN ORIENTABLE & TACTILE I WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE DMX-BLF19
DMC-GH5 1500-2000 €

Kit

LUMIX DMC-GH5S
Contrairement à la tendance actuelle, cet hybride embarque un
capteur 4/3 de « seulement » 10 Mpxl, avec filtre passe-bas,
optimisé pour filmer en basse lumière. Panasonic a également fait l’impasse
sur la stabilisation pour éliminer les risques de micro-tremblements. Il est
donc indispensable d’utiliser un trépied !
VIDÉO

 YBRIDE DÉFINITION : 10 MPXL I CAPTEUR : MICRO 4/3 I VIDÉO : 4K
H
ISO : 204800 I STABILISATION I ÉRAFALE : 11 IM/S I
ÉCRAN : ORIENTABLE &TACTILEI WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE DMX-BLF19

DMC-GH5 + 12-60 F/2.8-4 LEICA
2000-2500 €

DMC-GH5S 2000-2500 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS

PRIX

OBJECTIFS

LUMIX LEICA G VARIO
12-60 MM F/2.8-4
OIS ASPH

GAMME LUMIX G
7-14 mm f/4
Leica DG Vario Elmarit 8-18 mm f/2,8-4 Asph
12-35 mm f/2,8 II Asph Powerzoom OIS
Leica DG Vario Elmarit 12-60 mm f/2,8-4 Asph Powerzoom OIS
12-60 mm f/3,5-5,6 Asph Powerzoom OIS
14-42 mm f/3,5-5,6 X Powerzoom noir/silver
14-42 mm f/3,5-5,6 II Asph. Mega OIS
14-140 mm f/3,5-5,6 Asph. Vario
35-100 mm f/2,8 II Powerzoom OIS
35-100 mm f/4-5,6 Mega OIS
45-150 mm f/4-5,6 Asph Mega OIS G
45-175 mm f/4-5,6 X Powerzoom noir/silver
45-200 mmf/4-5,6 H-FSA Powerzoom OIS
Leica DG Vario Elmarit 50-200 mm f/2,8-4 Asph
Powerzoom OIS
100-300 mm f/4-5,6 H-FSA Asph Powerzoom OIS
Leica DG Vario Elmarit 100-400 mm f/4-6,3 Asph. Power OIS
8 mm f/3,5 Fish-eye
Leica 12mm DG Summilux f/1,4 Asph
14 mm f/2,5
Leica 15 mm f/1,7 noir/silver
20 mm f/1,7 noir/silver
25 mm f/1,4
25 mm f/1,7
30 mm f/2,8 Asph Macro OIS
42,5 mm f/1,2 Asph Power OIS
42,5 mm f/1,7 Asph Power OIS
45 mm f/2,8
Leica DG Elmarit 200 mm f/2,8 Power O.I.S
12,5 mm f/12 optique 3D

70 mm
67 mm
58 mm
62 mm
58 mm
37 mm
46 mm
62 mm
58 mm
46 mm
52 mm
46 mm
52 mm

25 cm
23 cm
25 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
50 cm
85 cm
90 cm
90 cm
90 cm
100 cm

300 g
315 g
305 g
320 g
210 g
95 g
110 g
460 g
357g
135 g
200 g
210 g
370 g

800-1000 €
1000-1500 €
800-1000 €
800-1000 €
400-600 €
300-400 €
250-300 €
400-600 €
800-1000 €
300-400 €
200-250 €
300-400 €
400-600 €

67 mm

75 cm

655 g

1500-2000 €

67 mm
72 mm
61 mm
62 mm
46 mm
46 mm
46 mm
46 mm
46 mm
46 mm
67 mm
37 mm
46 mm
77 mm
57 mm

150 cm
130/500 cm
100 cm
20 cm
16 cm
20 cm
20 cm
20 cm
25 cm
10,5 cm
50 cm
31 cm
15 cm
150 cm
60 cm

520 g
985 g
165 g
335 g
55 g
115 g
100 g
100 g
125 g
180 g
425 g
130 g
225 g
1 245 g
45 g

600-800 €
1000-1500 €
600-800 €
1000-1500 €
300-400 €
400-600 €
300-400 €
400-600 €
150-200 €
300-400 €
1000-1500 €
300-400 €
600-800 €
2000-3000 €
200-250 €

Griffé Leica, ce zoom 24-120
mm (éq. 24 x 36) délivre un
piqué homogène à toutes les focales et son
ouverture à f/2,8 au grand-angle procure de
très beaux flous. La stabilisation est redoutable d’efficacité, combinée à celle des Lumix G
compatibles. La construction est à l’épreuve
des pires conditions climatiques.
800-1000 €

LEICA G VARIO
50-200 MM
F/2.8-4 OIS ASPH
Avec ce zoom téléobjectif,
vous bénéficiez tout simplement d’un 100-400 mm, en
équivalent 24 x 36 ! La luminosité à f/4 à la
plus longue focale est ainsi très appréciable,
d’autant que la stabilisation OIS est là en renfort. La qualité d’images est irréprochable,
comme la construction, protégée contre les
intempéries.
1500-2000 €

GLOSSAIRE
Lumix G Indique la gamme de d’appareils hybrides
dotés de l amonture Micro 4/3
Lumix S Indique la gamme de d’appareils hybrides
dotés de la monture 24 x 36
OIS Optical Image stabilizer pour indiquer la
stabilisation optique.
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PANASONIC LUMIX G9
PAYSAGE

PANASONIC

Construction à l’épreuve des intempéries, viseur électronique
Oled somptueux de 3,68 Mpts avec grossissement 0,83x, système de double
stabilisation Dual IS 2 en employant des optiques OIS, vidéo 4K UHD avec slow
motion à 180 im/s, rafale délirante à 20 im/s, AF DFD sur 225 collimateurs… ce
boîtier impressionne par sa grande polyvalence et sa fiche technique complète.

 YBRIDE DÉFINITION : 20,3 MPXL I CAPTEUR : MICRO 4/3 I
H
VISEUR : OLED, 3,68 KPOINTS I RAFALE : 12 IM/S I ISO : 12800 I VIDÉO : 4K
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE DMX-BLF19

DMC-G9
1500-2000 €

PANASONIC LUMIX G90
REPORTAGE

Le petit frère du G9. Ce qui n’a rien de péjoratif, tant les
caractéristiques sont similaires. La visée est en retrait, ainsi que
l’ergonomie, ou le système autofocus (49 collimateurs DFD) qui fait
l’impasse sur le verrou de barillet ou le joystick pour piloter les collimateurs
AF. Pour le reste, construction tout temps, double stabilisation, capteur de
20 Mpxl et vidéo 4K UHD sont bien là.

 YBRIDE DÉFINITION : 20,3 MPXL I CAPTEUR : MICRO 4/3 I VISEUR : OLED,
H
2,36 KPOINTS I RAFALE : 9 IM/S I ISO : 25600 I VIDÉO : 4K
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE DMW-BGG1

Kit

DMC-G9 + 12-60 mm f/2.8-4 Leica 2000-2500 €
DMC-G9 + 14-140 mm 1000-1500 €

Kit

DMC-G90 :
800-1200 €

DMC-G90 + 12-60 mm 1000-1400 €
DMC-G90 + 14-140 mm 1000-1500 €

ACCESSOIRES

AUDIO TECHNICA
MICRO PRO24-CMF
Ce microphone stéréo fabriqué en métal et de type canon est recommandé pour obtenir un son directif et lointain expoitable pour un film. Fourni
avec fixation, bonnette, pile et étui de protection pour le transport.
300-400 €

PHOTO
DE RUE

PANASONIC LUMIX GX9

BAGUE ADAPTATRICE
Les optiques Leica en monture M et R
peuvent être désormais montées sur
les hybrides Lumix au moyen de ces
bagues adaptatrices.

Ce boîtier discret et élégant fera merveille dans un environnement
urbain, avec des optiques Lumix comme le pancake 20 mm f/1,7. Il embarque un
capteur de 20 Mpxl, la double stabilisation et filme en 4K UHD. Il est pourvu d’un
viseur de 2,8 Mpts, ainsi que d’un écran orientable et tactile.

I

 YBRIDE DÉFINITION : 20,3 MPXL CAPTEUR : MICRO 4/3 I VISEUR : OLED, 3,68
H
KPOINTS I RAFALE : 9 IM/S I ISO : 25600 I VIDÉO : 4K I STABILISATION I ÉCRAN
INCLINABLE I CONNEXION : WI-FI & BLUETOOTH
BATTERIE DMW-BLG10
DISPONIBLE EN :
Kit

Lumix DMC-GX9 : Lumix DMC-GX9 + 12-60 mm 800-1000€
600-800 €
Lumix DMC-GX9 + 12-32 mm 800-1000€
Lumix DMC-GX9 + 14-140 mm 1000-1200€
Lumix DMC-GX9 + 12-32 mm + 35-100 mm 1000-1200€

44

250-300 €

GRIP DMW-BG GH5
À l’instar des meilleurs grips du marché,
ce DMW-BG GH5 permet de conserver
l’ergonomie initiale du GH5 en doublant
molettes, boutons et joystick en position
verticale. Il permet d’accueillir un accu
(non fourni) de plus et profite d’un conception avec des joints étanchéité.
250-300 €

UN USAGE, UN MATÉRIEL

LA TROPICALISATION
DES BOÎTIERS
Il n’y a pas qu’au niveau des composants électroniques comme le capteur ou les
processeurs, que des progrès considérables ont été accomplis. La conception et la
fabrication des boîtiers sont devenus un enjeu réel et déterminant pour les fabricants.
La consultation des fiches techniques de nos appareils photo montre que les fabricants usent de tous
les savoirs pour conjuguer robustesse et légèreté.
Au premier rang figure la nature des matériaux qui composent le boîtier. À lire les fiches techniques, celles des
reflex professionnels comme celles des appareils experts
ou amateurs, on constate que les fabricants emploient
selon leurs catégories et l’exigence des usages qui y sont
liés des matériaux différents. Ainsi les ingénieurs choisissent soient des résines résistantes (polycarbonate associée à de la fibre de verre), des alliages sophistiqués (magnésium ou aluminium) voire du carbone pour parvenir à
leurs fins. Ces options sont une sérieuse indication sur
le niveau de fabrication et de robustesse des appareils.
Plus on monte en gamme et plus les choix dérivent vers
des matériaux élaborés pour résister aux intempéries
(pluie, neige), aux variations de température brutales ou
encore pour isoler les batteries qui sont de plus en plus
sollicitées par l’électronique des boîtiers hybrides (notam-

ment) et très sensible au froid concernant la durée
de leur autonomie. Cette conception est entourée de
secrets industriels bien gardés. Seules des indications sommaires sur les alliages utilisés sont dévoilés.
Néanmoins, force est de constater que l’ingénierie
autour de la conception du corps des boîtiers dans
lequel vient se greffer l’électronique ou l’optique de nos
appareils montre à l’usage une robustesse surprenante
même pour des boîtiers construits en résine. Il n’est pas
rare de pouvoir continuer à photographier alors que l’on
est sorti du domaine recommandé d’utilisation. Lors
d’un reportage en Laponie, nous avons pu constater,

« ON CONSTATE QUE LES FABRICANTS
EMPLOIENT SELON LA CATÉGORIE DES
APPAREILS ET L’EXIGENCE DES USAGES QUI Y
SONT LIÉS DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS. »
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« LA FABRICATION DE NOS
APPAREILS REPOSE SUR UN SAVANT
DOSAGE ENTRE LA NATURE DES
MATÉRIAUX UTILISÉS ET DES
JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ »
LA TROPICALISATION

Sur nombre d’appareils experts, mais pas exclusivement professionnels, comme le
Canon EOS 6D Mark Il, la protection repose sur des joints (en rouge) et des zones de
contacts très jointives au niveau de la coque et des trappes (en vert).

avec un minimum de précautions que l’EOS 6D Mark II
(donné pour une température minimale de -10°C) avait
tenu le choc dans un environnement glacé et venteux
à -30°C ! De même que l’accu n’a pas eu besoin d’être
rechargé de la journée, défiant ainsi toutes nos craintes
et nos prédictions pour l’emploi d’un tel boîtier dans
des conditions si précaires voire extrêmes. Il est aussi
surprenant de voir aujourd’hui les limites acceptées par
les boîtiers professionnels modernes. Pour preuve la
récente vidéo réalisée par Panasonic sur les S1 et S1R
sur sa chaîne YouTube , qui n’hésitent pas à montrer
le niveau d’exigence et de résistance placées sur ces
modèles.

Le récent
transstandard
Tamron 28-75
mm f/2.8 Di Ill
RXO dispose de
joints ( en bleu)
aux emplacements
stratégiques

FAIRE FACE À L’IMPRÉVU
Peut-on photographier sous la pluie avec un appareil dénué de joints protecteurs? Oui, mais pas de manière prolongée ou sous une averse intense.
Et en essuyant vite et de manière répétée l’appareil et son objectif, surtout
s’il s’agit d’un zoom à expansion. Quand les éléments se déchaînent. il
existe des protections externes, comme les Hydrophobia de MindShift qui
laissent l’accès à la visée et aux commandes. Sinon, tout randonneur avisé
se doit d’avoir dans sa trousse à accessoires du gaffer (épais ruban adhésif
étanche), des sacs plastiques transparents pour congélateur et des élastiques. Pour bricoler une protection éphémère, mais efficace.
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Cependant résumer la robustesse d’un appareil à la nature des matériaux utilisés est réducteur. La fabrication
de nos appareils repose sur un savant dosage entre la
nature de ces derniers et des joints d’étanchéité. Ils sont
ainsi censés résister aux pires avanies environnementales - froid intense, chaleur élevée, humidité constante,
pluie et neige, poussières. D’ailleurs on ne trouve que des
mentions globales « de 85 % d’humidité » (fiche Nikon
0850), « pluie intense» (site US, Nikon D5), « Résistance
humidité/poussière : oui» (fiche EOS 1Dx Mark Il). Pour se
faire, les fabricants conçoivent avec des détails presque
scientifiques la combinaison et le placement de joints
d’étanchéité à des endroits sensibles. Ils caractérisent
la tropicalisation du boîtier qui exprime le degré de
résistance et/ou d’imperméabilité de votre appareil au
ruissellement d’une pluie ou la chute de neige ou encore
à l’intrusion de poussières si vous avez été confrontés
à des environnements venteux. Toute cela participe à la
conception initiale de votre boîtier pour éviter qu’il ne soit
trop exposé ou provoque certains dysfonctionnements
au moment d’une prise de vue fatidique. Cette protection
fait d’ailleurs l’objet de normes rigoureuses, à l’image des
indicateurs de protection IP, un standard émanant de la
Commission électrotechnique Internationale, ou «X» indique la protection contre les particules solides et «Y»
celle contre l’intrusion de l’eau (projection et immersion).
Par exemple, IP64 correspond à une protection contre
toutes les poussières et les projections d’eau venant de
n’importe quelle direction. Malgré l’absence de toute référence normée, la protection est cependant réelle et repose sur des joints, entourant tous les points d’intrusion :
touches, molettes, trappes, jonctions. Pour ces dernières,
le joint n’est pas toujours utilisé et c’est un encastrement
précis et la pression entre deux sections du boîtier qui assurent la barrière contre l’eau ou l’humidité, et la poussière.
Ce type de protection n’est pas l’étanchéité, qui repose
aussi sur des joints, avec I‘assurance que l’appareil peut
être immergé, pendant un certain temps et à une profondeur limite. Certains fabricants de téléphones portables
fournissent un indice IP pour leur modèle, par exemple
Sony indique IP65/IP68 pour le Xperia XZ3. Ces mesures
protectrices concernent aussi certains objectifs munis
d’un joint circulaire au niveau de la baïonnette, pour assurer l’étanchéité par écrasement contre la monture, par
des joints internes, protégeant les différentes bagues, plus
un traitement spécifique de la lentille avant. Et quelques
flashs en bénéficient aussi. Ces protections, quand elles
sont bien réalisées. sont vraiment efficaces et nous avons
des souvenirs de photos prises sous une pluie battante
pendant la durée d’un match de foot ou d’une balade en
mer avec l’eau qui coutait le long du reflex, du zoom puis
du pare-soleil comme sortant d’un bec de robinet !

SONY
Après une forte montée en puissance sur le front du plein format, avec trois générations d’Alpha 7, désormais à maturation, Sony
ne néglige pas le format APS-C pour autant. La preuve avec un A6400 particulièrement abouti, même s’il n’embarque pas de
système de stabilisation, alors que tous ses grands frères 24 x 36 de seconde et troisième génération en sont pourvus, ainsi que
les A9 et A6500. Reste que la gamme hybride a fière allure, avec un choix optique de plus en plus séduisant…

ALPHA 7 III
Le successeur de l’A7 II se pare de nombreux
atouts, qui creusent un fossé important entre les
deux modèles. La définition demeure certes de 24
Mpxl. Par contre, le capteur Cmos devient rétro-éclairé, comme celui des A7R II et A7R III. D’où
une qualité d’image améliorée en hautes sensibiSPORT
lités, avec une gestion du bruit admirable. La stabilisation sur cinq axes est un plus indéniable face
aux reflex concurrents Canon et Nikon dans la
même catégorie. Tout comme l’obturateur élecANIMALIER tronique, totalement silencieux, qui fait de l’A7 III
un redoutable outil en photo de rue ou de spectacle, quand la discrétion est de mise. Il n’est pas
moins à l’aise sur les terrains où l’action prime,
avec une cadence de 10 im/s , et un impressionant
VIDÉO
système autofocus hybride, dont les collimateurs
couvrent 93 % de la surface du capteur. L’ergonomie est la copie (quasi) conforme de celle de l’A7R III. Différence
notable, outre une définition moins élevée au niveau du capteur, le
viseur Oled propose ici de 2,36 Mpts. Mais pour reste, l’A7 III fait
une apparition très remarquée !

SONY

PHOTO
DE RUE

BESTSELLER

DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR : 24X36 I RAFALE : 10 IM/S I ISO : 102 400
STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-FW50

Kit

Alpha 7III
2000-2500 €

Alpha 7III + 28-70 MM F/4 S 2000-2500 €
Alpha 7III + SEL 24-105 MM 3000-3500 €

OBJECTIFS

ZEISS FE 50 MM
F/1,4
Un classique en 24 x
36. Cette focale standard très lumineuse
fera autant merveille
en street photo qu’en
portrait. La douceur du
bokeh séduit.

ALPHA 9
Voilà un boîtier pro qui cache bien son jeu.
Loin de l’aspect massif des reflex intégrant
une poignée, cet A9 n’en demeure pas moins
SPORT
redoutable, avec une cadence folle de 20 im/s !
Cela grâce à une puce Dram logée au niveau
du capteur Cmos Exmor RS de 24 Mpxl. Le viseur Oled de
3,68 Mpts offre une grande finesse. En vidéo, il est possible
de tourner en 4K UHD en exploitant toute la largeur du capteur.
L’enregistrement des données est confié à deux ports SD.

DÉFINITION : 24 MPXLI VIDÉO : 4K I ISO : 204 800
STABILISATION : OUI ÉCRAN TACTILE : OUI
BATTERIE P-FZ100
Alpha 9
4000-4500 €

1000-1500 €

FE 24 MM
F/1,4 G MASTER
Cette optique grandangle ultra lumineuse
est un régal à utiliser,
autant en reportage
qu’en photo nocturne.
La qualité d’images
et de construction sont de haut niveau.
1500-2000 €

FE 70-200 MM
F/2,8 GM OSS II

FE 24-105 MM
F/4 G OSS
C’est le zoom de base
pour les Sony Alpha.
Son ouverture à f/4
cumulée à la dynamique des capteurs
des appareils Sony fait
merveille. L’autofocus
est rapide et précis et le piqué est homogène sur toutes les zones de l’image.

Incontournable chez
les photographes pros,
ce zoom téléobjectifs ouvrant à f/2,8
G Master délivre un
piqué exemplaire à
toutes les focales,
dès la pleine ouverture. La qualité de
construction est bel et bien là.

1000-1500 €

2000-3000 €
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ALPHA 7R III

ALPHA 7S II

Le haut du panier dans la série A7. Ce modèle brille par
un capteur Cmos plein format rétro-éclairé de 42 Mpxl.
On s’appuiera en outre sur la stabilisation intégrée, sur
cinq axes, en photo comme en vidéo. Le viseur Oled comporte 3,68
Mpts avec un grossissement 0,78x. L’écran LCD est à la fois tactile et
inclinable vers le haut et vers le bas. Le mode Rafale atteint 10 im/s. Il est
possible de tourner en 4K UHD à 25 im/s. La batterie NP-FZ100 s’avère
bien plus endurante que celle qui alimentait la seconde génération d’A7.

SONY

STUDIO

Ne vous fiez pas à la « faible » définition du capteur, soit
12 Mpxl. Cela permet à l’A7S II d’exceller en hauts Iso
et en basse lumière. La preuve en est la possibilité de
monter à 409 600 Iso ! La stabilisation sur cinq axes est de la partie,
et on retrouve le viseur Oled de 2,36 Mpts, vu sur les deux autres A7
de seconde génération. Les options de tournage sont pléthoriques.
Il faudra investir dans un, voire deux accus supplémentaires en vue de
sessions vidéos intensives.

VIDÉO

 YBRIDE DÉFINITION : 42 MPXL I CAPTEUR : 24 X36 I RAFALE : 10 IM/S
H
ISO : 102 400 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-FZ100
Alpha 7R III
3000-4000 €

HYBRIDE DÉFINITION : 12 MPXL I CAPTEUR : 24 X36 I RAFALE : 5 IM/S
ISO : 409 600 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : 4K
BATTERIE P-FZ100
Alpha 7S II
2000-3000 €

GAMME OPTIQUE SIGMA FE
MODÈLE

DIAMÈTRE DISTANCE POIDS MONTURES*
FILTRE
MINI

PRIX

PARESOLEIL

OPTIQUES SONY FE (HYBRIDES PLEIN FORMAT)
14 mm f/1,8 DG HSM i Art

NC

27 cm

1170 g

SO (E)

1500-2000 €

LC954-01 (fourni)

20 mm f/1,4 DG HSM i Art

59 mm

27,6 cm

950 g

SO (E)

8 00-1000 €

nc

24 mm f/1,4 DG HSM i Art

77 mm

25 cm

665 g

SO (E)

800-1000 €

LH830-03 (fourni)

35 mm f/1,4 DG HSM i Art

67 mm

30 cm

665 g

SO (E)

800-1000 €

LH730-03 (fourni)

50 mm f/1,4 DG HSM i Art

77 mm

45 cm

505 g

SO (E)

800-1000 €

LH850-03 (fourni)

85 mm f/1,4 DG EX HSM

77 mm

85 cm

725 g

SO (E)

1500-2000 €

LH850-02 (fourni)

135 mm f/1,8 i Art

82 mm

87,5 cm

1130 g

SO (E)

1500-2000 €

nc

ACCESSOIRES

FLASHS
Dénués de flash intégré,
les hybrides plein format
Sony font des prouesses en
basse lumière. Néanmoins,
dans de nombreuses circonstances, les flashs cobras tels le HVL-F43M rendront de précieux service
sur le terrain pour modeler la lumière.
HVL-20M 100-150 €
HVL-F43 300-400 €
HVL-F60M + TORCHE 400-600 €
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GLOSSAIRE
FE Objectifs en monture E couvrant le 24 x 36.
HSM (Hyper Sonic Motor ) Objectifs à
motorisation Hyper Sonic.
EX Objectifs de qualité professionnelle

PROTÈGEÉCRAN
Cet accessoire devrait figurer dans
toutes les boîtes d’appareils numériques ! Il met l’écran LCD à l’abri des
chocs ou rayures éventuelles, ce qui est
précieux, d’autant plus à l’heure où la
majorité des écrans sont tactiles.
POUR A7R II 10-20 €
POUR A7/A7R/A7S 10-20 €
POUR A6000 /A6400 10-20 €

BATTERIE
NP-FW50

Tous les hybrides Sony sont pourvus d’une
sortie micro. Quand on connaît l’importance du
son lors d’un tournage, on ne saurait que trop
recommander l’acquisition d’un micro externe.

Compatible avec les A7
de première et seconde
génération, ainsi que
les APS-C, cet accu demeure toutefois
d’une capacité limitée. Nous recommandons l’achat systématique d’une batterie
supplémentaire pour les boîtiers cités. ,

200-300 €

70-100 €

AUDIO TECHNICA
MICRO AT8024

ALPHA 7R II

ALPHA 7 II

Doté d’un superbe capteur rétro-éclairé de 42 Mpxl, ce modèle
n’a rien perdu de sa superbe. Il embarque également un très
précieux système de stabilisation sur cinq axes et filme en
4K UHD. Le viseur Oled offre une définition classique, à 2,36 Mpts. L’écran
LCD est inclinable sur un plan vertical, en revanche, il n’est pas tactile.
Un déclenchement totalement silencieux est permis avec l’obturateur
électronique. L’autonomie est en revanche faible avec le NP-FW50..

Proposé à un prix attractif, cet hybride plein format
possède un capteur Cmos de 24 Mpxl. Il abrite aussi
un système de stabilisation sur cinq axes, aussi utile
en photo qu’en vidéo, et n’importe quelle optique montée, Sony ou
autre, en bénéficiera. Le tournage s’effectue en 1080p. Le viseur Oled
comporte 2,36 Mpts et l’écran LCD arrière, s’il peut être incliné, n’est
pas tactile.

PHOTO
DE RUE

PAYSAGE

HYBRIDE DÉFINITION : 42 MPXL I CAPTEUR : 24 X36 I RAFALE : 5 IM/S
ISO : 102 400 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : 4K
BATTERIE NP-FW50

HYBRIDE DÉFINITION : 42 MPXL I CAPTEUR : 24 X36 I RAFALE : 5 IM/S
ISO : 25 600 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : FULL HD
BATTERIE NP-FW50
Kit

Alpha 7 II
1000-1500 €

Alpha 7R II
2000-2500 €

Alpha 7 II + FE 28-70 MM 1000-1500 €
Alpha 7 II + 24-70 MM ZEISS 1500-2000 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE DISTANCE POIDS
FILTRE
MINI

PRIX

PARE-SOLEIL

ACCESSOIRES

GRIPS

GAMME SONY SEL
16 mm Pancake f/2,8

49 mm

24 cm

67 g

200-250 €

-

20 mm Pancake f/2,8

49 mm

20 cm

69 g

300-400 €

ALC-SH113 (fourni)

24 mm f/1,8 Z Zeis

49 mm

16 cm

225 g

1000-1500 € ALC-SH114 (fourni)

30 mm f/3,5 Macro

49 mm

9,5 cm

138 g

250-300 €

ALC-SH113 (fourni)

35 mm f/1,8 OSS

49 mm

30 cm

155 g

400-600 €

ALC-SH112 (fourni)

50 mm f/1,8 OSS noir/silver

49 mm

39 cm

202 g

300-400 €

ALC-SH116 (fourni)

10-18 mm f/4 OSS

62 mm

25 cm

225 g

800-1000 €

ALC-SH123 (fourni)

16-50 mm f/3,5-5,6 OSS slim

40,5 mm

25-30 cm 116 g

300-400 €

-

16-70 mm f/4 OSS Zeiss

55 mm

35 cm

308 g

800-1000 €

ALC-SH127 (fourni)

18-55 mm f/3,5-5,6

49 mm

25 cm

194 g

250-300 €

ALC-SH112 (fourni)

18-105 mm f/4 PZ OSS

72 mm

45 cm

427 g

600-800 €

ALC-SH124 (fourni)

18-135 mm f/3,5-5,6 OSS

55 mm

45 cm

325 g

600-800 €

ALC-SH153 (fourni)

18-200 mm f/3,5-6,3 OSS noir slim

62 mm

50 cm

460 g

600-800 €

ALC-SH124 (fourni)

18-200 mm f/3,5-6,3 OSS silver

67 mm

30 cm

524 g

800-1000 €

ALC-SH109 (fourni)

Tamron AF 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC 62 mm

50 cm

460 g

400-600 €

NC

55-210 mm f/4,5-6,3 OSS silver

100 cm

345 g

300-400 €

ALC-SH115 (fourni)

49 mm

Les poignées
optionnelles
procurent un
double avantage : elles décuplent l’autonomie. Et rendent la prise
en main meilleure, en tenue verticale.
VG-C1EM POUR A7/A7R/A7S 250-300 €
VG-C2EM POUR A7 II/A7R MARK II 300-400 €

ÉMETTEUR
ET RÉCEPTEUR RADIO
Afin de pallier l’absence de flash intégré
sur les Alpha plein format en monture
E, ce système offre une grande flexibilité. Et fonctionne sur une distance conséquente.
ÉMETTEUR FA-WRC1 300-400 €
RÉCEPTEUR FA-WRR 150-200 €
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ALPHA 6400
REPORTAGE Cet appareil dispose d’un capteur

SONY

APS-C Cmos de 24 Mpxl. La plage de
sensibilité proposée va de 100 à 32
000 Iso. Il permet de cadrer au format
1/1 (les amateurs des réseaux
PAYSAGE
sociaux apprécieront) et de pouvoir
articuler l’écran LCD de 3 pouces (981 Kpts) à 180°.
L’A6400 intègre un viseur Oled de 2,36 Mpts.
L’autofocus est plutôt performant grâce à la
technologie hybride (contraste plus phase) et la
fonctionnalité de mise au point automatique « Eye AF
en temps réel avancé » est bien là. L’ajout du système
de suivi du sujet en temps réel « Real-time Tracking »
repose sur la reconnaissance d’objets basée sur l’intelligence artificielle, et prend en compte la couleur, la distance de ce dernier et la luminosité.
La cadence monte à 11 im/s et l’obturateur culmine à 1/4000s. Bonne nouvelle, l’A6400 dispose d’un flash intégré. En vidéo, le tournage
s’effectue en 4K UHD à 25 im/s, ou à 50 im/s en 1080p. La batterie NP-FW50 se recharge en USB 2, puisque le chargeur secteur est
optionnel. Un seul port pour carte mémoire, de type SD ou Memory Stick.
Kit

HYBRIDE DÉFINITION : 24,2 MPXL I CAPTEUR APS-C I RAFALE : 11 IM/S
ISO : 102 400 I ÉCRAN TACTILE ET INCLINABLE I VIDÉO : 4K I WI-FI
BATTERIE NP-FW50

Alpha 6400
1000-1500 €

Alpha 6400 + 16-50 MM 1000-1500 €
Alpha 6400 + 18-135 MM 1000-1500 €

GAMME OPTIQUE SIGMA
MODÈLE

DIAMÈTRE DISTANCE POIDS MONTURES* PRIX
FILTRE
MINI

PARESOLEIL

OPTIQUE SONY (POUR HYBRIDES APS-C)
46 mm

20 cm

160 g

SO

100-200 €

LH520-03

30 mm f/2,8 DN i Art - noir

46 mm

20 cm

160 g

SO

100-200 €

LH520-03

60 mm f/2,8 DC DN IArt

46 mm

50 cm

160 g

SO

100-200 €

16 mm f/1,4 DC DN IContemporary 67 mm

25 cm

405 g

SO

400-600 €

30 mm f/1,4 DC DN i Contemporary 52 mm

30 cm

265 g

SO

200-400 €

56 mm f/1,4 DC DN i Contemporary 55 mm

50 cm

280 g

SO

400-600 €

LH520-03
LH716-01
(fourni)
LH586-01
(fourni)
nc

ACCESSOIRES

19 mm f/2,8 DC DN i Art
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GLOSSAIRE
DN Objectifs compatibles avec les appareils
hybrides Sony dotés d’un capteur APS-C.
DC Objectifs à mise au point linéaire, rapide et
silencieuse.
ART Objectifs conçus prioritairement pour
disposer d’une performance optique
exceptionnelle.
CONTEMPORARY Objectifs disposant des
dernières technologies, alliant compacité et
haute performance optique.

SIGMA BAGUE ADAPTATRICE MC-11

BAGUES ADAPTATEURS

CONVERTISSEUR

Grâce à cette bague, il est possible de monter des optiques Sigma en monture Canon EF,
ou bien en monture Sigma, sur les hybrides
Sony en monture E. L’autofocus et la stabilisation optique sont pris en charge.

Vous possédez des reflex ou appareils SLT
Sony en monture A avec plusieurs optiques
? La marque propose plusieurs bagues
permettant de les monter sur les hybrides en
monture E. Faites vos jeux !

Les férus de photo sportive ou animalière
connaissent bien ces accessoires, qui permettent d’obtenir de plus longues focales.
Avec un convertisseur x1,4 ou x2, on perd en
revanche l’équivalent d’un et deux IL.

250-300 €

LA-EA4 300-400 €
LA-EA3 150-200 €

20TC 600-800 €
14TC 600-800 €

ALPHA 6500

ALPHA 6000

C’est le ténor des hybrides Sony au format APS-C. La monture
E acceptera aussi bien les optiques conçues pour l’APS-C que
le plein format. Le capteur Cmos de 24 Mpxl délivre d’excellents
fichiers en hauts Iso et on pourra s’appuyer sur la stabilisation (cinq axes) en interne.
La vidéo 4K UHD est de la partie, avec un cadrage équivalent au Super 35 mm. L’écran
LCD est toujours inclinable, et enfin tactile. Le viseur Oled comporte 2,36 Mpts. Enfin,
la cadence atteint 11 im/s.

SPORT

Bien qu’il souffle déjà sa cinquième bougie, ce modèle reste
REPORTAGE très attractif, pour qui souhaite débuter dans l’univers hybride.
Il dispose d’un capteur Cmos de 24 Mpxl. En vidéo, il tourne
en 1080p à 50 im/s, mais sans possibilité de brancher un micro externe ni
un casque. Pas de stabilisation ni d’écran tactile. Le viseur se contente de
1,44 Mpts. Mais pour démarrer, l’A6000 constitue un excellent choix, avec un
autofocus performant et un ratio encombrement/poids imbattable.

HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR APS-C I RAFALE : 11 IM/S
ISO : 51 200 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : 4K I WI-FI
BATTERIE P-FW50

HYBRIDE DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR APS-C I RAFALE : 11 IM/S
ISO : 51 200 I STABILISATION I ÉCRAN TACTILE I VIDÉO : FULL HD I WI-FI
BATTERIE P-FW50

Kit

Alpha 6500
1000-1500 €

Kit

Alpha 6500 + 18-105 MM G 1500-2000 €
Alpha 6500 + 18-135 MM G 1500-2000 €
Alpha 6500 + ZEISS 16-70 MM G 2000-2500 €

Alpha 6000
400-600 €

Alpha 6000 + 16-50 MM 400-600 €
Alpha 6000 + 18-135 MM 800-1000 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS

PRIX

PARE-SOLEIL

GAMME SONY FE
FE 12-24 mm f/4 G
FE 24 mm f/1,4 GM
FE 28 mm f/2
FE 35 mm f/1,4 ZA Zeiss
FE 35 mm f/2,8 ZA Zeiss
FE 50 mm f/1,4 Zeiss
FE 50 mm f/1,8
FE 50 mm f/2,8 Macro
FE 55 mm f/1,8 ZA Zeiss
FE 85 mm f/1,4 GM
FE 85 mm f/1,8
FE 90 mm f/2,8 OSS Macro
FE 16-35 mm f/2,8 GM
FE 16-35 mm f/4 ZA OSS Zeiss
FE 24-70 mm f/4 OSS Zeiss
FE 24-70 mm f/2,8 GM
FE 24-105 mm f/4 G OSS
FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS
FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS
FE 28-135 mm f/4 G PZ OSS
FE 100-400mm f/4-5,6 G Master
FE 70-200 mm f/2,8 G M OSS
FE 70-200 mm f/4 OSS
FE 70-300 m f/4,5-5,6 G OSS
FE 100 m f/2,8 FTM GM OSS
FE 400 mm f/4,5-5,6 G OSS

67 mm
49 mm
72 mm
49 mm
72 mm
49 mm
55 mm
49 mm
77 mm
67 mm
62 mm
82 mm
72 mm
67 mm
82 mm
77 mm
72 mm
55 mm
95 mm
77 mm
77 cm
72 mm
72 mm
72 mm
nc

28 cm
24 cm
29 cm
30 cm
35 cm
45 cm
45 cm
16 cm
50 cm
80 cm
80 cm
28 cm
28 cm
28 cm
40 cm
38 cm
38 cm
50-80 cm
30-45 cm
40 cm
8fourni)
96 cm
328-493 cm
90 cm
85 cm
270 cm

565 g
445 g
200 g
630 g
120 g
778 g
186 g
236 g
281 g
820 g
371 g
602 g
680 g
518 g
426 g
886 g
663 g
780 g
295 g
1 215 g
1395 g
1480 g
840 g
854 g
700 g
2 895 g

1500-2000 €
1500-2000 €
400-600 €
1000-1500 €
800-1000 €
1500-2000 €
250-300 €
400-600 €
800-1000 €
1500-2000 €
600-800 €
1000-1500 €
2000-2500 €
1000-1500 €
800-1000 €
2000-2500 €
1000-1500 €
800-1000 €
400-600 €
2500-3000 €
2500-3000 €
2500-3000 €
1500-2000 €
1000-1500 €
1500-2000 €
Plus de 10000 €

pas de filetage
ALC-SH154 (fourni)
ALC-SH112 (fourni)
ALC-SH137 (fourni)
ALC-SH129 (fourni)
ALC-SH143 (fourni)
ALC-SH146 (fourni)
non fourni
ALC-SH131 (fourni)
ALC-SH142 (fourni)
ALC-SH150 (fourni)
ALC-SH138 (fourni)
ALC-SH144
ALC-SH134 (fourni)
ALC-SH130 (fourni)
ALC-SH141 (fourni)
ALC-SH152 (fourni)
ALC-SH136 (fourni)
ALC-SH132 (fourni)
ALC-SH135 (fourni)
ALC-SH144 (fourni)
ALC-F77S (fourni)
ALC-SH133 (fourni)
ALC-SH144 (fourni)
ALC-SH147 (fourni)
ALC-SH155 (fourni)

GLOSSAIRE
FE Objectifs en monture E couvrant le 24 x 36.
OSS Système de stabilisation optique.
GM Signifie que l’optique appartient à la série G
Master, qui constitue le haut de gamme Sony.

TENBA
MESSENGER
DNA 13
Ce sac d’épaule est idéal pour transporter son Sony Alpha et ses objectifs dans
la rue lors d’un reportage.
100-150 €

TAMRON
28-75 MM F/2,8 DI III RXD

Ce zoom, dédié au plein format Sony ravira les afficionados de photographie de
reportage qui recherche un
zoom compact, lumineux et
d’un bon rapport qualité/prix pour photographier au quotidien. Monté sur un
A7 III, il se montre particulièrement judicieux et efficace sur le terrain.
800-1000 €
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PENTAX
La marque persiste et signe dans la voie du reflex. Elle ne compte visiblement pas investir le marche de l’hybride plein
format et mise sur son K-1 Mark II, dont le capteur délivre de superbes fichiers haute définition. Quant aux modèles APS-C,
ils brillent par une construction tout temps et un système de stabilisation intégré.

KP
PHOTO
DE RUE

PENTAX

Trait commun à tous les reflex Pentax,
la tropicalisation fait partie des points
forts du KP. Tout comme le système
de stabilisation interne, dont bénéfiPAYSAGE cieront toutes les optiques montées.
Le capteur APS-C est pourvu de 24
Mpxl et dénué de filtre passe-bas.
La sensibilité atteint la délirante
ANIMALIER valeur de 819 200 Iso, ce qui en fait
un boîtier tout indiqué pour photographier en basse lumière. La rafale à 7 im/s permettra de figer des actions rapides, en s’appuyant
sur le système AF à corrélation de phase sur 27
collimateurs. Original, trois grips sont fournis, afin
de visser celui qui convient le mieux à l’utilisateur.
REFLEX DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR APS-C I RAFALE : 7 IM/S I ISO : 819 200 I
VIDÉO : FULL HD I STABILISATION I ÉCRAN 3” INCLINABLE I WI-FI
BATTERIE D-LI109

KP
1000-1500 €

Kit
KP + 18-50 MM RE 1000-1500 €
KP + 18-135 MM WR 1000-1500 €
KP + 18-270 MM 1000-1500 €

ACCESSOIRES

FLASH AF-540
FGZ II AW
Le K-1 Mark II, fleuron plein
format de la gamme reflex Pentax, n’a
pas de flash intégré. Ce modèle puissant (NG 54 pour 100 Iso) rendra de
précieux services sur le terrain.
400-600 €

K-1 MARK II
Pourvu d’un excellent capteur Cmos
24 x 36 sans filtre passe-bas de 36 Mpxl,
ce reflex est également doté d’un somptueux viseur
couvrant 100 % du champ. Tropicalisé, il est également
stabilisé sur cinq axes. L’écran LCD est orientable. Une
fonction GPS géolocalise les fichiers.
STUDIO

 EFLEX DÉFINITION : 36 MPXL I CAPTEUR 24 X 36
R
RAFALE : 4,4 IM/S I ISO : 819 200 I VIDÉO : FULL HD
STABILISATION I ÉCRAN INCLINABLE ET ORIENTABLE
BATTERIE D-LI90

PHOTO
DE RUE

Bien qu’il appartienne à l’entrée de
gamme, ce reflex est entièrement tropicalisé. Il est
pourvu d’un capteur APS-C de 24 Mpxl et bénéficie
d’un système de stabilisation sur cinq axes. La visée
repose sur un pentaprisme couvrant 100 % du champ.
La cadence atteint 6 im/s. Polyvalent et robuste.

REFLEX DÉFINITION : 24 MPXL I CAPTEUR APS-C
RAFALE : 6 IM/S I ISO : 102 400 I VIDÉO : FULL HD
STABILISATION I ÉCRAN INCLINABLE ET ORIENTABLE
BATTERIE D-LI109

Kit

K-1 MARK II
1500-2000 €

K-1 MARK II + 28-105 MM

2000-2500 €

K-1 MARK II + 50 MM F/1,4 SDM

2500-3000 €

K-1 MARK II + 24-70 MM F/2,8

SDM 2500-3000 €
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K70

Les reflex Pentax pourvus
d’un flash intégré permettent généralement de piloter de tels flashs cobra à
distance. Ce modèle offre un nombre
guide de 36 pour 100 Iso.
300-350 €

DA 18-135 MM
F/3,5-5,6 DC WR

800-1000 €

Si vous êtes à la recherche
d’un zoom passe-partout
pour votre reflex Pentax APS-C, le
voici ! La mention WR indique qu’il est
protégé contre les intempéries.

K70 + 18-50 MM + 50 200 MM

400-600 €

Kit

K70
600-800 €

FLASH AF-360
FGZ II AW

K70 + 18-135 MM WR
1000-1500 €

K70 + 18-50 MM RE

800-1000 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE
FILTRE

DISTANCE POIDS
MINI

PRIX

PARE-SOLEIL

OBJECTIFS

FIXES
SMC DA 15 mm f/4 HD DA AL
Limited noir/silver
SMC DA 21 mm f/3,2 HD DA AL
Limited noir/silver
SMC FA 31 mm f/1,8 AL Limited noir
SMC FA 35 mm f/2 AL noir
SMC DA 35 mm f/2,4 AL
SMC DA 40 mm f/2,8 HD DA Limited
noir/silver

49 mm

18 cm

212 g

400-600 €

49 mm

20 cm

140 g

58 mm
67 mm
49 mm

30 cm
25 cm
30 cm

345 g
195 g
124 g

49 mm

40 cm

90 g

SMC DA 40 mm f/2,8 XS

63 mm

40 cm

45 g

SMC FA 43 mm f/1,9 Limited noir

49 mm

45 cm

155 g

SMC FA 50 mm f/1,4

49 mm

45 cm

220 g

SMC FA 50 mm f/1,8 DA

52 mm

45 cm

122 g

SMC D FA 50 mm f/1,4 SDM AW

72 mm

40 cm

910 g

SMC D FA 50 mm f/2,8 Macro

49 mm

19,5 cm

130 g

SMC DA 70 mm f/2,4 HD DA Limited

49 mm

70 cm

130 g

SMC FA 77 mm f/1,8 Limited

49 mm

70 cm

270 g

SMC DA 200 mm f/2,8 ED (IF) SDM

77 mm

120 cm

NC

DA 560 mm f/5,6 ED AW

112 mm

560 cm

3040 g

MH-RBA43
(fourni)
1500-2000 € NC
600-800 €
PH-RB49 (fourni)
150-200 €
RH-RC49 (fourni)
MH-RB49
400-600 €
(fourni)
MH-RC49
300-400 €
(fourni)
MH-RA49
600-800 €
(fourni)
SMCP-M49
400-600 €
(fourni)
150-200 €
NC
1500-2000 € PH-RBB72
(fourni)
PH-RBC49
400-600 €
(fourni)
MH-RD49
600-800 €
(fourni)
800-1000 € NC
800 -1000 € PH-RBK77
(fourni)
Plus de
NC
5000 €

SMC D-FA 50 mm f/2,8 Macro

49 mm

195 cm

265 g

400-600 €

SMC D-FA 100 mm f/2,8 Macro WR

49 mm

30 cm

340 g

600-800 €

PH-RBC49
(fourni)
PH-RBB49
(fourni)

SMC DA 10-17 mm f/3,5-4,5 ED (IF)
Fish-eye

-

14 cm

320 g

400-600 €

NC

SMC DA 12-24 mm f/4 ED AL (IF)

77 mm

30 cm

430 g

800-1000 €

HD D FA 15-30 mm f/2,8 ED SDM WR

-

28 cm

1 040 g

1500-2000 €

SMC DA 16-85 mm f/3,5-5,6 ED DC WR 72 mm

35 cm

488 g

600-800 €

SMC DA 18-135 mm f/3,5-5,6 ED
AL [IF] DC WR
SMC DA 20-40 mm f/2,8-4 ED
WR Limited

62 mm

40 cm

405 g

400-600 €

55 mm

28 cm

283 g

600-800 €

SMC D FA 24-70 mm f/2,8 ED SDM WR 82 mm

38 cm

812 g

1000-1500 €

HD D FA 28-105 mm f/3,5-5,6 ED DC WR 62 mm

50 cm

440 g

400-600 €

SMC DA 50-200 mm f/4-5,6 ED WR

49 mm

110 cm

285 g

250-300 €

HS DA 55-300 mm f/4-5,8 ED WR

58 mm

95 cm

442 g

400-600 €

HS DA 55-300 mm f/4-6,3 ED WR

58 mm

95 cm

442 g

400-600 €

SMC D FA* 70-200 mm f/2,8 ED DC AW 77 mm

120 cm

1755 g

1500-2000 €

SMC D FA 150-450 mm f/4,5-5,6 ED
DC AW

86 mm

200 cm

2000 g

2000-2500 €

PH-RBI77
(fourni)
Intégré
PH-RBA72
(fourni)
PH-RBC 62
(fourni)
MH-RA55
(fourni)
PH-RBD82
(fourni)
PH-RBC62
(fourni)
PH-RBB49
(fourni)
PH-RBK58
(fourni)
PH-RBK58
(fourni)
PH-RBM77
(fourni)
PH-RBA86
(fourni)

SMC DA* 16-50 mm f/2,8 ED
AL [IF] SDM

77 mm

30 cm

565 g

SMC DA 17-70 mm f/4 AL [IF] SDM

67 mm

28 cm

485 g

SMC DA 18-270 mm f/3,5-6,3 ED SDM 62 mm

49 cm

453 g

SMC DA* 50-135 mm f/2,8 ED [IF] SDM 67 mm

100 cm

685 g

SMC DA* 60-250 mm f/4 ED [IF] SDM

67 mm

110 cm

1040 g

SMC DA* 55 mm f/1,4 SDM

58 mm

45 cm

375 g

SMC DA* 300 mm f/4 ED [IF] SDM

77 mm

140 cm

1070 g

1000-1500 € PH-RBJ77
(fourni)
PH-RBM67
400-600 €
(fourni)
PH-RBD62
400-600 €
(fourni)
1000-1500 € PH-RBK67
(fourni)
1000-1500 € PH-RBK67
(fourni)
800-1000 € PH-RBH58
(fourni)
1000-1500 € PH-RBK77
(fourni)

DA* 55 MM F/1,4 SDM

intégré

Cette optique standard lumineuse
est un classique. Elle bénéficie
d’une mise au point rapide et silencieuse et fera merveille en portrait, avec un reflex APS-C, format
auquel elle est destinée.

400-600 €

800-1000 €

GLOSSAIRE
AL Aspherical Lens. Lentille asphérique.
DC Direct Current. Motorisation de l’autofocus intégrée à l’objectif.
SDM Supersonic Direct-drive Motor. Motorisation rapide et
silencieuse de l’autofocus.
DA Optique conçue pour les reflex numériques à capteur APS-C.
FA Optique conçue pour les reflex argentiques (compatible avec les
numériques).
D-FA Optique conçue à la fois pour les reflex numériques et
argentiques.
WR Weather resistant. Protection contre les intempéries.
* Objectif de gamme professionnelle.

MACRO

ZOOM

SDM

Tout le meilleur de

l’occasion
Boîtiers & matériels
vérifiés
Garantie 6 mois

Nettoyage boîtier, capteur
et objectif



Retrouvez-nous sur
phoxoccasion.fr
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SIGMA
Les objectifs Sigma se répartissent actuellement en trois gamme : Contemporary, Sports et Art avant que la marque ne se déploie
aux côtés de Leica et Panasonic pour développer plusieurs optiques fin 2019 en monture L afin d’équiper les hybrides Lumix S1
& S1R dotés de capteur plein format.

56 MM
SIGMA

PORTRAIT

F/1,4 DC DN HSM I
CONTEMPORARY

70-200 MM
REPORTAGE

50 MM
REPORTAGE

F/1,4 DG
HSM I ART

85 MM
PORTRAIT

F/1,4 DG EX
HSM I ART

Cet objectif est dédié
aux hybrides APS-C
et Micro 4/3. Il offre
l’équivalent d’un 84 mm (coefficient x
1,5) et 112 mm (coefficient x 2) en 24
x 36. Son ratio poids / encombrement
est un indéniable atout puisqu’il ne
pèse que 280g. La distance minimale
de mise au point est de 50 cm.
Sa grande ouverture (f/1,4) garantit
d’harmonieux bokeh servis par une
qualité d’image remarquable.

Ce téléobjectif bénéficie d’une conception
SPORT
irréprochable. Qualité
des matériaux, il dispose en outre de la stabilisation OS conçu
par Sigma qui permet un gain
de vitesse substantiel surtout
en basses lumières. La qualité
d’image est au rendez-vous. Il est
compatible avec les téléconvertisseurs x1,2 et x1,4 pour optimiser la
puissance focale native.

Tout simplement le meilleur 50 mm du marché.
Dans sa livrée Art, il offre
une qualité d’image superlative idéale en reportage et basses lumières
grâce à son ouverture très lumineuse
(f/1,4). Son autofocus est très efficace, rapide et silencieux grâce à la
motorisation HSM. La bague de mise
au point se révèle douce et progressive, un vrai régal à l’usage et pour les
amoureux du mode manuel.

Une focale de référence
pour le portrait qui
permet des cadrages
et des compositions remarquables grâce à une ouverture très
lumineuse (f/1,4). La qualité d’image
est excellente et homogène. Il rend
possible de jolis flous d’arrière plan
pour isoler aisément son sujet et
faire ressortir un regard ou une
attitude, surtout sur un boîtier doté
d’un capteur plein format.

56 MM F/1,4 DC DN HSM I
CONTEMPORARY 400-600 €

70-200 MM F/2,8 DG EX OS
HSM I SPORTS 1300-1600 €

50 MM F/1,4 DG
HSM I ART 600-800 €

85 MM F/1,4 DG EX
HSM I ART 1000-1500 €

PHOTO
DE RUE

18-35 MM
PAYSAGE
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F/2,8 DG EX OS
HSM I SPORTS

F/1,8 DC
HSM I ART

PHOTO
DE RUE

24-70 MM
PAYSAGE

F/2,8 DG EX OS
HSM I ART

PHOTO
DE RUE

50-100 MM
PHOTO
DE RUE

F/1,8 DC
HSM I ART

60-600 MM
SPORT

F/4,5-6,3 DG OS
HSM I SPORTS

Cet objectif est vraiment atypique sur le
VIDÉO
marché et pour ainsi
dire sans équivalent. En équivalence
24x36 il offre une plage focale 29-56
mm avec une ouverture constante à
f/1,8. À grande ouverture le piqué est
exceptionnel et garantit des détails
riches et naturels pour vos photographies de portrait avec beaucoup de
rondeur. Les vidéastes apprécient sa
mise au point précise.

Ce standard de la
photographie pour les
boîtiers équipés d’un
capteur 24x36 et de haute définition atteint ses lettres de noblesse
dans sa conception Art. La qualité
d’image est au rendez-vous, même
en basses lumières grâce à son ouverture f/2,8 constante. Sa fabrication est très soignée et il complète
à merveille un ultra grand angle et un
téléobjectif comme un 70-200 mm.

Dédié aux reflex dotés
d’un capteur APS-C, il
PORTRAIT équivaut à un 80-160
mm en 24 x 36. Ce télézoom bénéficie d’une ouverture constante
à f/1,8 qui permet d’obtenir de jolis
flous d’arrière plan, notamment en
photographie de portrait ou il donne
sa pleine mesure. Sa qualité d’image
est remarquable et permet de révéler
des détails fins et harmonieux grâce
à une bonne restitution des tonalités.

Impressionnant ! La
plage focale de ce
ANIMALIER téléobjectif offre un
confort d’utilisation à tous les photographes qui préfèrent la polyvalence
d’un zoom au cadre rigide d’une focale fixe. Il est bien sûr stabilisé pour
profiter d’une telle amplitude focale
et d’une ouverture glissante f/4,5-6,3.
Bonne nouvelle pour les amateurs de
photo animalière ou de sport il est livré
avec un étui et un collier de pied.

18-35 MM F/1,8 DC
HSM I ART 600-800 €

24-70 MM F/2,8 DG EX OS
HSM I ART 1000-1500 €

50-100 MM F/1,8 DC
HSM I ART 1000-1500 €

60-600 MM F/4,5-6,3 DG OS
HSM I SPORTS 1500-2000 €

PHOTO
DE RUE

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

DIAMÈTRE DISTANCE POIDS MONTURES*
FILTRE
MINI

GAMME DC

400 g
1130 g
545 g
520 g

C/N/SO/P/SA
C/N/SA
C/N/SO/P/SA
C/N/SO/P/SA

400-600 €
LH686-01 (fourni)
1000-1500 €
600-800 €
400-600 €
LH873-01 (fourni)

28 mm

565 g

C/N/SO/P/SA

300-400 €

LH825-03 (fourni)

22 cm
28 cm
45 cm
35 cm

535 g
810 g
490 g
470 g

C/N/SO/P/SA
C/N/ P/SO/SA
C/N
C/N

400-600 €
600-800 €
300-400 €
300-400 €

LH780-03 (fourni)
LH780-06 (fourni)
LH676-01 (fourni)
LH680-04 (fourni)

39 cm

585 g

C/N/SO/P/SA

400-600 €

LH780-07 (fourni)

95 cm

1490 g C/N/SA

1000-1500 € LH880-02 (fourni)

13,5 cm
27 cm
15 cm
27,6 cm
25 cm
28 cm
30 cm
40 cm
45 cm
85 cm
85 cm
100 cm
87,5 cm
250 cm
350 cm
700 cm
24 cm
26-28 cm
28 cm
37 cm
45 cm
50 cm
60-260 cm
140 cm
120 cm

400 g
1170 g
370 g
950 g
665 g
nc
665 g
1200 g
505 g
725 g
1130 g
1645 g
1130 g
2400 g
3310 g
4900 g
1150 g
1150 g
940 g
NC
885 g
1970 g
2700 g
1430 g
1805 g

C/N/SA
C/N/SA/SO
C/N/SA
C/N/SA/SO
C/N/SA/SO
C/N/SO/SA
C/N/SO/P/SA
C/N/SO/SA
C/N/SO/P/SA
C/N/SO/P/SA
C/N/SA/SO
C/N/SA
C/N/SA/SO
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SO/SA
C/N/SO/P/SA
C/N/SA
C/N/SO/SA
C/N/SA

800-1000 €
1500-2000 €
600-800 €
1000-1500 €
800-1000 €
nc
600-800 €
nc
600-800 €
800-1000 €
1000-1500 €
1500-2000 €
1000-1500 €
2000-3000 €
Plus de 5000 €
Plus de 6000 €
1500-2000 €
800-1000 €
1000-1500 €
600-800 €
1000-1500 €
1550-2000 €
800-1000 €
1300-1600 €

LC954-01 (fourni)
nc
LH830-03 (fourni)
( fourni)
LH730-03 (fourni)
(fourni)
LH850-03 (fourni)
LH850-02 (fourni)
LH927-02 (fourni)
nc
nc
LH1196-01 (fourni)
LH1388-01 (fourni)
LH1571-01 (fourni)
intégré
nc
LH876-03 (fourni)
nc
LH876-02 (fourni)
HA1030-01 (fourni)
nc
LH850-02 (fourni)
nc

150-95 cm

550 g

C/N /SO/P/SA

150-200 €

LH635-01 (fourni)

150-95 cm

545 g

C/N/SO/P/SA

100-150 €

LH635-01 (fourni)

105 mm
67 cm
95 mm
105 mm
72 mm arrière
46 mm arrière

150-250 cm
160 cm
280 cm
260 cm
200-500 cm
600 cm

3390 g
1160 g
1830 g
2860 g
15700 g
5880 g

C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA
C/N/SA

3000-4000€ nc
800-1000 € nc
1000-1500 € LH1050-01 (fourni)
1500-2000 € LH1164-01 (fourni)
Plus de 20000 € nc
Plus de 9000 €LH1571-02 (fourni)

49 mm
62 mm
86 mm

25,8 cm
31,2 cm
47 cm

515 g C/SA
725 g C/NSA/SO
1640 g C/N/SA/SO

500-1000 € nc
400-600 €
LH680-03 (fourni)
1500-2000 € LH927-01 (fourni)

1170 g
950 g
665 g
665 g
505 g
725 g
1130 g

SO (E)
SO (E)
SO (E)
SO (E)
SO (E)
SO (E)
SO (E)

1500-2000 €
8 00-1000 €
800-1000 €
800-1000 €
800-1000 €
1500-2000 €
1500-2000 €

LC954-01 (fourni)
nc
LH830-03 (fourni)
LH730-03 (fourni)
LH850-03 (fourni)
LH850-02 (fourni)
nc

160 g
160 g
160 g
405 g
265 g
280 g

SO
SO
SO
SO
SO
SO

100-200 €

LH520-03
LH520-03
LH520-03
LH716-01 (fourni)
LH586-01 (fourni)
nc

GAMME DG

8 mm f/3,5 DG EX Fish Eye Circular
Arrière
14 mm f/1,8 DG HSM i Art
NC
15 mm f/2,8 DG EX Fish Eye
Arrière
20 mm f/1,4 DG HSM i Art
59 mm
24 mm f/1,4 DG EX HSM i Art
77 mm
28 mm f/1,4 DG EX HSM i Art
77 mm
35 mm f/1,4 DG EX HSM i Art
67 mm
40 mm f/1,4 DG EX HSM i Art
82 mm
50 mm f/1,4 DG EX HSM i Art
77 mm
85 mm f/1,4 DG EX HSM
77 mm
85 mm f/1,4 DG EX HSM i Art
86 mm
105 mm f/1,4 DG HSM i Art
105 mm
135 mm f/1,8 i Art
82 mm
300 mmf/2,8APODGEX (HSM pour C/N/SA) 46 mm arrière
500 mm f/4 DG OS HSM i Sports
46 mm arrière
800 mm f/5,6 APO DG EX HSM
49 mm arrière
12-24 mm f/4 DG HSM i Art
Pas de filtage
14-24 mm f/2,8 DG HSM i Art
Pas de filtage
24-35 mm f/2 DG HSM i Art
82 mm
24-70 mm f/2,8 DG OS HSM i Art
82 mm
24-105 mm f/4 DG EX OS HSM i Art
82 mm
50-500 mm f/4,5-6,3 DG APO OS HSM 95 mm
60-600 mm f/4,5-6,3 DG OS HSM i Sports 105 mm
70-200 mm f/2,8 EX DG APO Macro OS HSM 77 mm
70-200 mm f/2,8 DG OS HSM i Sports 82 mm
70-300 mm f/4-5,6 DG APO Macro
58 mm
motorisé pour N
70-300 mm f/4-5,6 DG Macro
58 mm
motorisé pour N

OPTIQUES MACRO

70 mm f/2,8 DG MACROI Art
105 mm f/2,8 DG EX Macro OS HSM
180 mm f/2,8 DG EX APO Macro OS HSM

OPTIQUES SONY FE (HYBRIDES PLEIN FORMAT)
14 mm f/1,8 DG HSM i Art
20 mm f/1,4 DG HSM i Art
24 mm f/1,4 DG HSM i Art
35 mm f/1,4 DG HSM i Art
50 mm f/1,4 DG HSM i Art
85 mm f/1,4 DG EX HSM
135 mm f/1,8 i Art

NC
59 mm
77 mm
67 mm
77 mm
77 mm
82 mm

27 cm
27,6 cm
25 cm
30 cm
45 cm
85 cm
87,5 cm

OPTIQUE SONY (POUR HYBRIDES APS-C)
19 mm f/2,8 DC DN i Art
30 mm f/2,8 DN i Art - noir
60 mm f/2,8 DC DN IArt
16 mm f/1,4 DC DN IContemporary
30 mm f/1,4 DC DN i Contemporary
56 mm f/1,4 DC DN i Contemporary

PARESOLEIL

40 cm
87,5 cm
24 cm
24 cm

30 mm f/1,4 DC EX HSM i Art
62 mm
135 mm f/1,8 i Art
82 mm
8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM
Pas de filtage
10-20 mm f/3,5 DC EX HSM
82 mm
17-50 mm f/2,8 EX DC OS HSM
77 mm
(non OS pour P/SO)
17-70 mm f/2,8-4 DC Macro OS HSM i C 72 mm
18-35 mm f/1,8 DC HSM i Art
72 mm
18-200 mm f/3,5-6,3 DC Macro OS HSM i C 62 mm
18-250 mm f/3,5-6,3 DC Macro OS HSM 62 mm
18-300 mm f/3,5-6,3 DC Macro HSM i 72 mm
Contemporary
50-100 mm f/1,8 DC HSM i Art
82 mm

120-300 mm f/2,8 DG OS HSM i Sports
100 400mm f/5-6,3 DG OS HSM i C
150-600 mm f/5-6,3 DG OS HSM i C
150-600 mm f/5-6,3 DG OS HSM i Sports
200-500 mm f/2,8 EX DG APO
300-800 mm f/5,6 EX DG HSM APO

PRIX

46 mm
46 mm
46 mm
67 mm
52 mm
55 mm

20 cm
20 cm
50 cm
25 cm
30 cm
50 cm

100-200 €
100-200 €
400-600 €
200-400 €
400-600 €

GLOSSAIRE
A Art. Cette gamme met l’accent sur la créativité avec des
optiques de grande ouverture et d’autres, susceptibles de
répondre à des besoins spécifiques.
C Contemporary. Cette catégorie rassemble des optiques
standards et polyvalentes.
S Sports. Les amateurs de longues focales à hautes
performances trouveront leur bonheur ici…
DC Optiques optimisées pour le numérique et dédiées
aux capteurs APS-C.
DG Optiques optimisées pour le numérique et couvrant le format
24 x 36.
DN Optiques optimisées pour le numérique et dédiées aux
appareils hybrides Micro 4/3 et APS-C.
DG Optiques optimisées pour le numérique et compatibles
avec les capteurs 24 x 36.
DN Optiques optimisées pour le numérique et dédiées
aux appareils hybrides.
HSM Hyper Sonic Motor. Motorisation
interne ultrasonique
OS Optical Stabilizer. Stabilisation optique par déplacement des
lentilles.
EX Expert. Désigne la gamme pro Sigma.
APO Objectifs apochromatiques, qui profitent
de formules et de matériaux spécifiques.
* C : Canon, N : Nikon, SO : Sony, P : Pentax, SA : Sigma

Location
de matériel

Testez avant de choisir
Location avec option
d’achat
Garantie et services inclus
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TAMRON
Après le lancement réussi en 2018 de son zoom 28-75 mm pour équiper les hybrides plein format Sony (monture E), Tamron
continue de développer des optiques de grande qualité et atypiques en terme de focale. En témoigne le dernier et prometteur
35 -150 mm f/2,8 DI VC OSD.

REPORTAGE

35-150 MM
F/2,8 DI VC OSD

TAMRON

Dédié aux reflex plein format (24x36) Canon et Nikon, le
zoom 35-150 mm f/2,8-4 Di VC OSD est léger et polyvalent.
Un bon compromis bien adapté au reportage et au portrait
PORTRAIT
avec une mise au point minimale de 45 cm sur toute la
plage de focale. Le zoom est doté de verres LD à faible dispersion et de
verres asphériques limitant les aberrations chromatiques. Il incorpore
également un double microprocesseur (Dual-MPU) améliorant les performances de l’AF et de la stabilisation (jusqu’à 5 vitesses). Cet objectif
sera capable de fonctionner avec les bagues adaptatrices FTZ et EF/
EOS R des appareils hybrides plein format Canon et Nikon, (Z et EOS
R) qui assurent la propre compatibilité de leurs montures F et EF par ce
biais. Une bonne nouvelle pour tous les consommateurs qui voient
dans cette période transition la possibilité de s’équiper sans craindre
pour la pérennité de leur équipement.
35 150 MM F/2,8 DI VC OSD 800-1000 €

28-75 MM
REPORTAGE

F/2,8 DI III RXD

Dédiée aux Sony plein format (E), ce
zoom propose une grande ouverture
PHOTO
constante sur toute la longueur de sa
DE RUE
plage focale. Il est doté du nouveau
moteur RXD qui assure une mise au point rapide et
silencieuse. Sa qualité d’image est très homogène
et sa formule optique a été étudiée pour le tirage
des hybrides. Très compact, il ne pèse que 550 g
et sied parfaitement à la série A7.

28 75 MM F/2,8 DI III RXD 800-1000 €

SP 24-70 MM
REPORTAGE

Son rapport qualité prix compte
parmi les meilleurs du marché. En rePHOTO
portage il fait merveille tant sa plage
DE RUE
focale associée à son ouverture, très
lumineuse et constante, permet de réussir de
belles images même en basse lumière. Son encombrement est contenu et sa fabrication inspire
confiance. Sa stabilisation permet un gain de 5
vitesses et l’autofocus est précis et silencieux
grâce au moteur USD.

SP 24 70 MM G2 F/2,8 DI VC USD 1000-1500 €

SP 15-30 MM
PAYSAGE

56

G2 F/2,8 DI VC USD

G2 F/2,8 DI VC USD

SP 70-200 MM
SPORT

G2 F/2,8 DI VC USD

Cet ultra grand angulaire est merveilleux en paysage ou encore en photo
PHOTO
d’architecture. Son champ, sa qualité
DE RUE
d’image et la stabilisation VC sont un
régal sur le terrain. Grâce à sa plage focale ambitieuse, il permet des jeux de perspective et de
composition inédits. Sa formule optique et son
ouverture très lumineuse est l’assurance de jolis
bokeh sur un appareil plein format.

L’indissociable compagnon du 2470 mm est du même tonneau. StabiPORTRAIT lisé et disposant d’un moteur ultrasonique, sa mise au point est rapide
et discrète. Sa plage focale lui donne une belle
polyvalence et sa bague de mise au point est
très agréable. Sa qualité optique lui confère une
belle polyvalence. En sport, associé à un téléconvertisseur, il peut se montrer incontournable.

SP 15 30 MM G2 F/2,8 DI VC USD 1000-1500 €

SP 70 200 MM G2 F/2,8 DI VC USD 1500-2000 €

PAYSAGE

17-35 MM
F/2,8-4 OSD

18-400 MM
F/3,5-6,3 DI II VC HLD

REPORTAGE

ANIMALIER

150-600 MM G2
F/5,6,3 DI VC USD

Conçu pour le plein format et les appareils reflex,
cet ultra grand angulaire
PHOTO
DE RUE
étonne par son extraordinaire légèreté : seulement 460 g.
C’est d’autant plus remarquable que
son ouverture glissante est lumineuse
(f/2,8-4) et permet de photographier
même quand la lumière vient à manquer au regard de la gestion possible
des hauts Iso en plein format. Enfin le
nouveau moteur OSD est de la partie.

Le zoom tout-en-un par
excellence. Sa plage focale permet d’embrasser
PAYSAGE
de nombreuses situations
de prises de vue sans avoir à changer
d’objectifs toutes les cinq minutes. Dédié
aux reflex APS-C, il offre l’équivalent d’un
27-600mm en 24x36. Sa construction
est pourvue de joints d’étanchéité et
sa stabilisation permet de tirer la quintessence de ce zoom. Idéal en voyage,
quand le poids compte !

C’est désormais une focale
de prédilection pour tous
les passionnés de phoSPORT
tographie animalière et de
sport qui apprécient la puissance de son
zoom et son ratio poids/encombrement.
La stabilisation est diablement efficace
et s’ajuste selon trois modes selon la
nature de la prise de vue à laquelle on
est confrontée. À noter, le zoom bénéficie d’un système de blocage (Flex zoom
lock) à toutes les focales.

17 35 MM
F/2,8-4 OSD 600-800 €

18 400 MM
F/3,5-6,3 DI II VC HLD 600-800 €

SP 150 600 MM
G2 F/5,6,3 DI VC USD 1000-15000 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE

ACCESSOIRES

TÉCONVERTISSEURS TC
Ces accessoires permettent de
multiplier la focale native des objectifs par un coefficient x1,4 ou x2
tout en préservant le ratio poids/encombrement de son appareil. C’est
souvent précieux pour optimiser
le domaine d’utilisation originel de
son parc d’objectifs.
TC-X14 (X1,4) 400-600 €
TC-X20 (X2) 400-600 €

* C : Canon, N : Nikon, So (E): Sony E, So (A): Sony A, P : Pentax, SA : Sigma

DIAMÈTRE DISTANCE POIDS MONTURES* PRIX
FILTRE
MINI

PARESOLEIL

GAMME DI POUR CAPTEURS APS-C ET PLEIN FORMAT
SP 15-30 mm f/2,8 Di VC USD G2
17-35 mm f/2,8-4 Di OSD
SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD G2
28-75 mm f/2,8 di III RXD
28-300 mm f/3,5-6,3 Di VC PZD
SP 35 mm f/1,8 Di VC USD
SP 45 mm f/1,8 Di VC USD
SP AF 70-200 mm f/2,8 Di VC USD G2
SP AF 70-210 mm f/4 Di VC USD
SP 70-300 mm f/4-5,6 Di VC USD
SP AF 70-300 mm f/4-5,6 Di LD
Macro 1/2
SP 85 mm f/1,8 Di VC USD
SP 90 mm f/2,8 Di Macro 1:1 VC USD
100- 400 mm f/4,5-6,3 Di VC USD
SP 150-600 mm f/5-6,3 VC USD G2

77 mm
82 mm
67 mm
67 mm
67 mm
67 mm
77 mm
67 mm
62 mm

28 cm
28 cm
38 cm
19 cm
49 cm
20 cm
29 cm
95 cm
95 cm
150 cm

1 100 g
460 g
900 g
550 g
540 g
450 g
520 g
1 485 g
850 g
765 g

C/N
C/N
C/N
SO (FE)
C/N/SO
C/N/SO
C/N/SO
C/N
C/N
C/N/S

1000-1500 €(intégré)
500-1000 € HA037
1000-1500 €HA032 (fourni)
500-1000 € HA036
600-800 € HA010 (fourni)
600-800 € HF012
600-800 € HF013
1500-2000 €HA025
800-1000 € HA034
300-400 € HA005 (fourni)

62 mm

105 cm

435 g

C/N/ P/SO

100-150 € DA17 (fourni)

67 mm
58 mm
67 mm
95 mm

80 cm
30 cm
150 cm
220 cm

700 g
550 g
1115 g
2010 g

C/N/SO
C/N/SO
C/N
C/N/SO

800-1000 €
600-800 €
600-800 €
1500-2000 €

HF016
HA004 (fourni)
HA035
HA011 (founi)

77 mm
52 mm
67 mm
72 mm

24 cm
50 cm
39 cm
45 cm

440 g
280 g
540 g
710 g

C/N
Noir /Silver
C/N/SO
C/N

400-600 €
400-600 €
400-600 €
600-800 €

HB023
HC001 (fourni)
HB016 (fourni)
HB028

72 mm

29 cm

570 g

C/N/SO

400-600 € DA09 (fourni)

Location de matériel

62 mm

50 cm

460 g

C/SO

200-300 € HB018

Paiement en plusieurs fois

Shootez
sereinement

GAMME DI II POUR CAPTEURS APS-C
AF 10-24 mm f/3,5-4,5 Di II VC HLD
14-150 mm f/3,5-5,8 Di-III Micro 4/3
16-300 mm f/3,5-6,3 Di-II VC PZD
18-400 mm f/3,5-6,3 Di II VCHLD
AF 17-50 mm f/2,8 XR Di-II
LD VC Stabilisé
AF 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC

Extension de garantie

GLOSSAIRE
VC Comme Vibration Compensation.
Objectif bénéficiant de la stabilisation.
USD Pour Ultrasonic Silent. Motorisation
ultrasonique pour le haut de gamme.
PZD Pour Piezo Drive. Motorisation
ultrasonique pour l’entrée de gamme.
Di Optiques compatibles en 24 x 36 et en
APS-C.

Di II Optique uniquement compatible en
format APS-C.
Di III Optiques pour appareils compacts
hybrides.
LD Pour Low Dispersion. Lentilles à faible
dispersion contre les aberrations chromatiques.
RXD indique la présence d’un moteur
pas-à-pas

OSD indique la présence d’un moteur à
courant continu pour mise au point
précise et rapide
HLD indique la présence d’un moteur
High / Low torque-modulated Drive qui
économise de l’énergie tout en offrant un
entraînement supérieur.
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LAOWA
À l’instar de Samyang, Laowa s’est également invité dans le paysage des fabricants d’objectifs. Et tout comme Samyang ou
Irix, c’est par le biais de produits ambitieux et singuliers que la marque commence à se faire un nom sur le marché, comme en
témoigne le singulier objectif 24 mm f/14 MACRO 2x PROBE.

15 MM
F/4 GRAND
ANGLE
MACRO

LAOWA

Cette optique à mise
au point manuelle
PAYSAGE sort de l’ordinaire.
Bien qu’il s’agisse
d’une focale grandangle, elle permet
MACRO
de prendre des photos au rapport 1:1, avec une distance minimale de mise au point
de seulement 12 cm ! Un pare-soleil, que l’on peut ôter pour utiliser
des filtres de 77 mm est fourni, ce qui en fait un modèle très utile en
paysage.

15 mm f/4 GRAND ANGLE MACRO 600-700 €

7,5 MM
F/2
Dédiée aux hybrides Micro 4/3,
cette optique offre
PAYSAGE
l’équivalent
d’un
15 mm en 24 x
36.
Uniquement
pourvue
d’une
VIDÉO
mise au point manuelle, elle bénéficiera de la
stabilisation intégrée dans la
plupart des boîtiers Micro 4/3.
Proposée en version noire ou argent, elle autorise une distance minimale de mise au point à 12 cm.

DISPONIBLE EN :
7,5 mm f/2 600-700 €

10-18 MM
F/4,5-5,6
Ce zoom ultra
grand-angle
est
destiné aux hyPAYSAGE
brides Sony en
monture E, aussi
bien plein format
qu’APS-C. FonctionVIDÉO
nant uniquement en
mise au point manuelle, il fera
merveille en paysage, ou en vidéo, en sollicitant la fonction
focus peaking des boîtiers. La
distance minimale de mise au point se situe à seulement 15 cm.

24 MM
F/14 MACRO 2X PROBE
Toujours plus loin dans l’insolite ! Cette focale grand-angle
offre un rapport d’agrandissement 2/1. Elle dispose d’un fût
de 40 cm, avec au bout, un éclairage Led, et une protection étanche permettant de l’immerger (mais seulement
la pointe). Il pèse moins de 500 g sur la balance et fonctionne uniquement en mise au point manuelle.

MACRO

VIDÉO

24 mm f/14 MACRO 2x PROBE 1800-2200 €

10-18 mm f/4,5-5,6 800-1000 €

GAMME
OPTIQUE DIAMÈTRE FILTRE
MODÈLE

58

* C : Canon, N : Nikon, So (E): Sony E, So (A): Sony A, P : Pentax, F : Fujifilm

DISTANCE MINI

POIDS

MONTURES*

PRIX

PARE-SOLEIL

7,5 mm f/2,8 MFT

46 mm

12 cm

170 g

O

600-700 €

NC

10-18 mm f/2,8

37 mm ARRIÈRE

15 cm

496 g

FE

1000-1100 €

NC

9 mm f/2,8 ZERO-D

49 mm

12 cm

215 g

So (E), O, Pa, C, FE, F

600-700 €

NC

12 mm f/2,8

Porte-filtre 100x100

18 cm

609 g

C, N, P, So (A/E)

1200-1400 €

NC

15 mm f/4 GRAND ANGLE MACRO

77 mm

12 cm

410 g

C, N, P, So (A/E), P

700-800 €

NC

15 mm f/2

72 mm

15 cm

500 g

So

1000-1200 €

NC

24mm F14 2x Macro Probe

49 mm

20 cm

474 g

C, N, FE

200-300 €

NC

25 mm f/2,8 Ultra Macro 2,5-5X

-

17,3 cm

400 g

C, N, P, So (A/E)

500-700 €

NC

60 mm f/2,8 2X Ultra Macro

62 mm

18,5 cm

503 g

C, N, P, So (E)

500-700 €

NC

105 mm f/2 T3.2 STF

67 mm

90 cm

745 g

C,N, So (A/E), P

800-1000 €

NC

IRIX
Révélée en 2016, la marque IRIX revendique une fabrication haut de gamme et soignée. Les produits sont déclinés en deux collections :
Blackstone et Firefly. Elles se distinguent par une fabrication plus légère pour la gamme Firefly alors que l’appellation Blackstone indique
une construction plu solide (en alliage magnesium et aluminium, revêtement neutrino et des joints d’étanchéité supplémentaires). Le choix
s’opèrera selon l’usage et les conditions de prise de vue. La qualité de fabrication impressionne : matériau, bague de verrouillage de la mise
au point, échelle hyperfocale... Les modèles se prédestinent aux reflex APS-C et 24x36 de Nikon, Canon et Pentax pour le moment.

15 MM

150 MM
F/2,8 MACRO DRAGONFLY

150 MM F/2,8 MACRO DRAGONFLY 500-700 €

F/2.4 BLACKSTONE / FIREFLY

Cet objectif à focale fixe est décliné en deux versions (Blackstone et Firefly) qui se distingue uniquement
par les matériaux de fabrication ; la formule
optique étant la même. Il dispose d’un diamètre de 95 cm et s’adresse aux amateurs d’ultra grand angle et de photo
de paysage. Sa construction en alliage de magnésium et d’aluminium
inspire confiance. Un joint d’étanchéité sur la baïonnette le protège contre
l’intrusion de poussières. Sa prise en mains est très agréable et la qualité
d’image est plutôt bonne même si un vignetage significatif apparaît du fait
de la couverture du champ. Livré avec un étui et son pare-soleil (intégré).
PHOTO
DE RUE

15 mm F/2.4 BLACKSTONE 600-800 €
15 mm F/2.4 FIREFLY 600-800

11 MM
PAYSAGE

F/4 BLACKSTONE /
FIREFLY

Cet objectif à focale fixe est décliné
en deux versions (Blackstone et
Firefly) qui se distinguent uniquement par les matériaux de fabrication ; la formule optique étant
la même. Il se prédestine aux photo-graphes de
paysage qui ne sont pas rebutés par la mise au point manuelle, le crédo de
ces optiques. Son ouverture F/4 est la garantie de bokeh harmonieux surtout
lorsque celui-ci est monté sur un boîtier plein format. La qualité optique de cet
ultra grand angle, unique sur le marché, est excellente à grande ouverture et
représente donc une solution intéressante et atypique sur le marché.
ARCHITECTURE

11 MM BLACKSTONE 400-600 €
11 mm F/2.4 FIREFLY 400-600 €

Album
photo

Vos photos
Votre modèle d’album
Votre mise en page
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IRIX

La famille Irix
accueille un 150
mm f/2,8 Macro
MACRO
au rapport 1:1.
Proposé en une seule version, baptisée Dragonfly, ce
téléobjectif existe en montures Canon EF, Nikon F et
Pentax K. Rien que pour les
reflex ! La construction de la
partie interne est conçue en
aluminium et enrobée d’un
mélange d’alliage de magnésium et d’aluminium. Cinq
joints d’étanchéité ont été
intégrés. La bague de mise
au point peut être bloquée
à la position souhaitée et la
distance minimale de mise
au point est de 34,5 cm. Des
contacts assurent la transmission des informations relatives à la prise de vue avec
le boîtier et l’utilisation des
modes PASM. Un pare-soleil
et un collier de pied, tous deux amovibles, sont fournis. Les
amateurs de filtres noteront un diamètre de 77 mm.

PAYSAGE

SAMYANG

SAMYANG

Sans y paraître, Samyang se fait une place au soleil en déclinant des objectifs à focales fixes ultra lumineuses (f/1,4 à f/1,8) tout
en travaillant la compacité et la légèreté de ses optiques qui rencontrent leur publics à la recherche d’un matériel qui s’oublie sur
l’épaule sans sacrifier à la qualité d’image.

AF 14 MM
F/2,8

AF 35 MM
F/2,8

Cette optique est un bestseller de la marque coréenne.
PAYSAGE
Enfin pourvue d’un système de motorisation,
cette version AF fonctionnera avec l’AF des reflex
VIDÉO
Canon et Nikon, ainsi que
les hybrides Sony plein format ou
APS-C. Le pare-soleil est intégré et la
construction tropicalisée, avec une
distance minimale de mise au point
de 20 cm.

Une focale mythique, ultra
compact, pesant seulement 85,6 g ! Une aubaine,
REPORTAGE
d’autant qu’une fois montée
sur les hybrides Sony A7 de
seconde et troisième génération, on s’appuie sur la
VIDÉO
stabilisation intégrée à
ces boîtiers, ce qui sera précieux en
photo et en vidéo. La distance minimale de mise au point de 35 cm est
idéale en reportage. Un modèle de discrétion.

AF 14 mm f/2,8 750-850 €

AF 35 mm f/2,8 300-400 €

AF 35 MM
F/1,4

AF 24 MM
F/2,8MM
Ultra légère (elle pèse
seulement 120 g
REPORTAGE avec le bouchon et le
pare-soleil, fourni !)
cette focale fixe est
tout indiquée pour
PAYSAGE les
hybrides Sony
plein format. Elle
autorise une distance minimale de mise au point à seulement
24 cm. De type AF elle fonctionne avec l’autofocus des boîtiers
Alpha en monture E.

Ce 35 mm est pourvu
d’un moteur, qui permet
REPORTAGE de solliciter le système
autofocus des Sony hybrides 24 x 36 qui en
sont dotés. Il pèse 705
VIDÉO
g (avec le pare-soleil,
fourni), en raison d’une
grande ouverture, qui fera merveille en basse lumière… ou en
portrait, aussi bien en plein format qu’en APS-C, puisqu’on aura
alors l’équivalent d’un 50 mm environ. Le pare-soleil est fourni
et la distance minimale de mise au point se situe à 30 cm.

AF 24 mm f/2,8 600-800 €

AF 35 mm f/1,4 700-800 €

GAMME OPTIQUE
MODÈLE
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* C : Canon, N : Nikon, So (E): Sony E, So (A): Sony A, P : Pentax, F : Fujifilm, P : panasonic, O : Olympus

DIAMÈTRE FILTRE

DISTANCE MINI POIDS

MONTURES*

PRIX

PARE-SOLEIL

MF 7,5 mm f/3,5 UMC Fisheye MFT

-

9 cm

197 g

Pa, O

300-400 €

NC

8 mm f/3,5

-

30 cm

265 g

Pa, O, So (E), F

100-150 €

NC

12 mm f/2

67 mm

-

450 g

Pa, O, So (E), F

250-300 €

NC

AF 14 mm f/2,8

-

20 cm

450 g

So €

700-800 €

NC

AF 14 mm f/2,8

-

20 cm

485 g

C, N

700-800 €

NC

AF 24 mm f/2,8

49 mm

24 cm

93 g

So (E)

200-300 €

NC

AF 35 mm f/1,4

67 mm

30 cm

645

FE

600-700 €

NC

AF 35 mm f/2,8

49 mm

35 cm

85,6

FE

200-300 €

NC

AF 50 mm f/1,4

67 mm

45 cm

585 g

So (E)

500-600 €

NC

AF 85 mm f/1,4

77 mm

90 cm

485

C,N, So (E)

600-700 €

NC

ACCESSOIRES : FILTRES POLARISANTS ET UV

FILTRES POLARISANTS
Les filtres polarisants sont toujours aussi précieux pour renforcer le contraste de vos paysages quand la lumière du soleil, à
son zenith, supprime toutes les textures et les reliefs par des reflets rédhibitoires. Le Filtre UV protège votre lentille des rayons
éponymes sans altérer la qualité optique. Par défaut c’est un dernier recours qui protège votre lentille frontale de chocs intempestifs.
AVEC FILTRE

Photo : Antoine Guibert

SANS FILTRE

Ci-dessus : l’effet d’un filtre polarisant est inégalable pour éliminer les reflets et gagner en contraste.

COKIN NUANCES STARBLITZ
PROTECTOR
FILTRES
Ces filtres de la gamme
UV
Nuances Protector ont la

STARBLITZ
FILTRES
POLARISANTS

particularité d’être très fins et
bénéficient d’un revêtement de
surfaçage (Everclear 5) pour
une protection efficace contres
les rayons UV et les chocs
accidentels par défaut.

Simple et efficace, ce filtre
protège votre la lentille de votre
objectif sans incidence sur la
qualité optique. Ils existent en
plusieurs diamètres dans cette
référence : de 37 à 86 mm.

Idéal pour éliminer certains
reflets en certaines conditions
de lumière et renforcer le
contraste de votre cliché,
ce filtre polarisant de forme
circulaire se visse sur la lentille
de votre objectif.

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

600-900 €

30-60 € €

10-30 €

10-60 €

LEE FILTERS
KIT DE LUXE
Voilà un kit complet qui ravira tous les amateurs de photo de paysage.il comprend un
porte-filtre (x1) et les filtres polarisants 105
mm Landscape (x1), filtre Big Stopper 100 x
100 mm (x1), filtre ND 1.2 moyen 100 x 150
mm (x1), filtre ND 0.9 dur 100 x 150 mm (x1) ,
filtre ND 0.6 moyen 100 x 150 mm (x1) et leurs
housses de transport.
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FILTRES ND

Toujours aussi utiles sur le terrain pour équilibrer des contrastes de lumière en limitant selon leurs indices la lumière qui vient
frapper le capteur de votre appareil tout en préservant le rendu colorimétrique de votre image. Les amateurs de pose longue
utilisent ces filtres pour diminuer la vitesse et obtenir des flous créatifs sur leurs paysages sans tomber dans des valeurs
d’ouverture qui nuiraient à la qualité finale de l’image.

AVEC FILTRE

Photo : Antoine Guilbert

ACCESSOIRES : FILTRES ND

SANS FILTRE

Ci-dessus : Pour obtenir l’effet cotonneux sur le courant de la rivière, l’utiliation d’un filtre ND 8 a été précieuse pour éviter une surexposition du ciel lors d’une pose longue.

HOYA
FILTRES PRO
ND1000

Ce filtre à densité variable (ND2
à ND400) bénéficie d’une finesse
étonnante et il est monté sur une
bague plus large que celui du
diamètre de votre objectif pour
éviter le vignettage. Il garantit
aucune altération sur le rendu de
votre image

Ce filtre ND professionnel permet
de gagner 10 IL (ND1000). Pour
réaliser une pose longue ou en
certaines circonstances en vidéo,
son utilisation est précieuse pour
tenir des vitesses basses en plein
jour sans fermer à outrance son
diaphragme.

L’emploi de filtres rectangulaires
ou
carrés
nécessitent
un
porte-filtre qui se visse sur la
lentille de votre objectif via un
adaptateur. Il ne reste plus qu’à
glisser le filtre qui correspond à vos
besoins. Ici le FG100 compatible
avec le MAND1K1010 un filtre à
densité neutre (ND 1000).

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

DISPONIBLE EN PLUSIEURS DIAMÈTRES

80-100 €

70-130 €

50-300 €

50-80 €

De forme carré, ce filtre ND
NEUTRE
haute
performance
bénéficie d’une construction irréprochable : anti-choc et en
verre trempé. L’emploi d’un
porte filtre EVO est recommandé.
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BENRO
FG100
+ MAND 1K1010

COKIN
FILTRES ND X
PURE HARMONIE

COKIN
NUANCES
EXTRÊMES
1024 ND

ACCESSOIRES

HAMA
BOULE À PHOTO

KENKO
TUBES ALLONGES

OPTECH
RAINSLEEVE

Il sont bien pratiques pour réduire à moindre frais
la distance minimale de mise au point d’un objectif
tout en conservant l’autofocus et les données EXIF.
Plusieurs diamètres disponibles : 12, 20 et 36 mm

Cette housse élémentaire permet de protéger via un
cordon de serrage votre appareil de la pluie ou des
poussières. Que ce dernier soit tenu à la main ou
monté sur trépied.

Tout simplement indémodable, la boule à
photo est un cadeau qui fait toujours plaisir. Et l’image, placée en son sein, devient
un formidable médium pour témoigner son
affection à ses proches.

K9000 150-200 €

10-20 €

Moins de 10 €

KENKO BAGUES
D’ADAPTATION

LENSPEN
ORIGINAL (LLP1IN)

LENSPEN
DSLR PRO KIT

Ces bagues permettent de fixer
un filtre sur vos objectifs quelque
soient son diamètre d’origine par un
astucieux principe de réduction ou
d’agrandissement. Plusieurs tailles
disponibles : du 46 au 82 mm.

Ce stylo qui cumule une surface
de nettoyage non abrasive et une
brosse souple rétractible rend de
grands services pour néttoyer en
sécurité et proprement les lentilles
de votre objectifs

Ce kit propose un ensemble de
pinceaux Lenspen dédiés pour
nettoyer des filtres, l’écran LCD
arrière et le viseur de votre boîtier
et les lentilles de vos objectifs. Le
kit est livré dan sun étui souple en
tissus microfibres

20-40 €

10-20 €

10-20 €

Nettoyage

capteur
Un capteur propre
pour des photos parfaites

HAMA
BOMBE
DÉPOUSSIÉRANTE
345 ML

VISIBLE DUST
LOUPE 7X BRITE
QUASAR


LENSPEN
SENSOR
KLEAR II

Cette loupe qui offre un éclairage
circulaire constitué de 6 LED et
une fonction loupe 7x rend de
grands services pour vérifier la
propreté de votre capteur.

Les capteurs des appareils hybrides sont très exposés à la
poussière quand on change
d’objectifs. Cette bombe est donc
indispensable pour ôter des petites poussières indésirables.

Le pendant du Lenspen pour les
objectfs mais dédié cette fois-ci
au nettoyage du capteur grâce à
sa tête articulée qu’on appliquera
avec douceur sur la surface du
capteur.

10-20 €

10-20 €

10-20 €

Suppression totale et
garantie des poussières
et particules
Atelier équipé de
matériel et de produits
professionnels



Retrouvez-nous sur
phox.fr
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ACCESSOIRES

Ces accessoires sont toujours précieux dans le sac photo d’un photographe. Dédiés au nettoyage des lentilles de ses objectifs
ou de son capteur, ils rendent de grands services pour éviter qu’une séance de prise de vue ne tourne au cauchemar.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

C’est bien connu. Les photographes raffolent des accessoires ! Dans cette liste qui fait la part belle aux outils les plus fonctionnels,
vous retrouverez des éléments familiers pour votre pratique quotidienne : un chargeur, un kit de nettoyage, des courroies ou
autres systèmes d’attache, une télécommande...

STARBLITZ
CHARGEUR UNIVERSEL
SCH20

PEAK DESIGN
DRAGONNE
CUFF V2

STARBLITZ
DÉCLENCHEUR
INFRAROUGE SRC-IZZY

Ce chargeur signé Starblitz est précieux en voyage. Il permet de recharger des accus Lithium
Lion ou encore des piles AA/AAAnimh sans
avoir à emporter plethore de câbles et de
chargeurs en fonction de son équipement. Il
s’alimente au choix via une prise secteur, un cable USB ou un cordon allume cigare. Pratique !

La dragonne Cuff utilise le même procédé de
fixation que la courroie Slide. Les points
d’attache Micro Anchor sont donc au cœur du
système d’attache. Cet accessoire permet de
sécuriser la prise en main de votre boîtier en se
fixant au poignet pour éviter que celui-ci ne vous
échappe des mains.

Cette télécommande qui fonctionne au moyen
d’une communication infrarouge est compatible
avec les appareils photo Canon, Nikon, Pentax,
Olympus et Fujifilm du marché. On rappellera
qu’en certaines circonstances (faible lumière,
discrétion) une télécommande reste un outil irremplaçable pour assurer une belle photo.

STARBLITZ Chargeur SCH20 À partir de 20 €

PEAK DESIGN Dragonne Cuff V2 20-40 €

STARBLITZ Déclencheur infrarouge 50-70 €

PEAK DESIGN
COURROIE
SLIDE V2

Les capteurs de nos appareils sont précieux et
plutôt exposés à la poussière environnante. Ce
kit de nettoyage permet de parer à toute urgence
grâce à un ensemble complet comprenant une
loupe éclairante, le Lenspen Sensor Klear et une
poire soufflante regroupés dans un étui.

Ce kit de fixation pour appareil photo se fixe à
demeure la bandoulière de votre sac-à-dos ou
une ceinture tandis qu’un plateau (Arca Swiss)
rapide est vissé au socle de votre appareil. Ce
dernier vient se clipper en toute sécurité et est
accessible instantanément si besoin au moyen
d’un bouton de relâche qui dispose d’une position de verrouillage.

L’essayer, c’est l‘adopter !
Cette courroie est
géniale. Elle s’ajuste
naturellement à votre
morphologie grâce à
un système de réglage
très réussi et fonctionnel. Deux points d’attache
(Micro Anchor) se fixe aux anneaux de votre
boîtier et viennent se clipper dans le système
d’attache de la courroie. Si vous possédez plusieurs boîtiers, il suffit de laisser à demeure les
points d’attache pour pouvoir la courroie en toute
circonstance.

LENSPEN Sensor Loupe Kit (LSK LK 1N) 50-70 €

PEAK DESIGN Capture Clip V3 50-100 €

PEAK DESIGN Courroie Slide V2 50-100 €

LENSPEN
SENSOR LOUPE KIT
(LSK LK 1N)
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PEAK DESIGN
CAPTURE CLIP V3

CAMESCOPES

SONY
FDR-AX100E

SONY
FDR-AX700E
Camescope haut de gamme, ce modèle affiche une fiche technique très séduisante avec son
grand capteur de 1 pouce, sa définition de 14,2 Mpxl, un magnifique viseur Oled qui couvre
100% du champ et un zoom stabilisé (SteadyShot) et signé Carl Zeiss (équivalent 29-348
mm en 24 x 36). Pointu, il satisfera les réalisateurs les plus exigeants grâce à une excellente
dynamique et une gestion des tons optimisée grâce au mode HLG (High-Log- Gamma),
un autofocus très performant et des filtres ND intégrés.
CAPTEUR : 1’’ I DEFINITION : 14,2 MPXL I FOCALE : 29 MM I ZOOM 12X I ÉCRAN 3’’5 I VIDÉO 4K
BATTERIE NPFV70
FDR-AX700E 1500-2000 €

Doté d’un grand capteur de 1 pouce d’une bonne
définition de 14,2 Mpxl, ce camescope fait des
prouesses en basses lumières où sa gestion
des hautes sensibilités fait merveille grâce à sa
dynamique. De même le jeu sur les profondeurs
de champs est aisé et permet une vraie créativité
dans la réalisation. Son zoom 12x est précieux sur
le terrain. Son utilisation est grandement facilitée
grâce à de nombreuses commandes et la possibilité
de l’accessoiriser pour filmer à sa main en 4K à 24
ou 25 im/s au format XAVC.

C APTEUR : 1’’ I DEFINITION : 14,2 MPXL
FOCALE : 29 MM I ZOOM 12X ÉCRAN 3’’5 I VIDÉO 4K
BATTERIE NPFV70
FDR-AX100E 800-1000 €

SONY
FDR-AX53

SONY
HDR-PJ410

SONY
HDR-CX240E+MS 8 GO

Il filme aussi bien de loin que de près puisque sa
distance de mise au point est de 1 cm et que son
zoom ultra-puissant permet d’atteindre 536 mm
(éq. 24x36) dans la position focale la plus élevée.

Vous souhaitez vous essayer à la réalisation
cinématographique, ce camescope est pour
vous puisqu’il cumule un zoom très puissant, des
automatismes bien pensés et un picoprojecteur
pour partager ses créations.

Conçu pour les réalisateurs débutants, ce modèle
permet de s’essayer à la réalisation grâce à des
fonctionnalités. Il filme en 1080p au format MP4
très pratique pour montrer ses œuvres sur les
réseaux sociaux.

C APTEUR : 1/2,5’’ I DEFINITION : 8,3 MPXL
FOCALE : 26,8 MM I ZOOM 20X
ÉCRAN 3 I VIDÉO 4K
BATTERIE NP-FV70
FDR-AX53 800-1000 €

C APTEUR : 1/5,8’’ I DEFINITION : 2,29 MPXL
FOCALE : 26,8 MM I ZOOM 30X I ÉCRAN 2,7’’
VIDÉO FULL HD
BATTERIE NP-BX1
HDR-PJ410 300-400 €

C APTEUR : 1/5,3’’ I DEFINITION : 2,1 MPXL
FOCALE : 29,8 MM I ZOOM 27X I ÉCRAN 2,7’’
VIDÉO FULL HD
BATTERIENP-BX1
HDR-CX240E+MS 8 Go 150-200 €
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CAMESCOPES

Par sa convivialité et sa vocation, un camescope reste le meilleur outil du réalisateur. Face à la concurrence des reflex, ces produits
multiplient les innovations pour rendre la réalisation instinctive grâce à des fonctionnalités éprouvées. La mise au point avec de
tels produits est plutôt aisée et rapide pour envisager rapidement la réalisation de ses premiers films.

STUDIO PHOTO
EN EXTERIEUR
UN USAGE, UN MATÉRIEL

L’idée peut paraître saugrenue. Pourquoi sortir ses torches, ses flashs, un fond
et d’autres accessoires pour photographier en extérieur alors que le temps est
au beau fixe et que la lumière naturelle est abondante ? Explications.
La photographie est une écriture qui dépend
de la lumière. De notre propension à bien
l’analyser, à comprendre son intensité et à
la canaliser dépend la réussite de nos meilleures
photos. C’est la raison pour laquelle nous sortons
allègrement nos appareils photo durant les beaux
jours pour profiter de « l’encre solaire » providentielle de la lumière naturelle. Cependant, il peutêtre récréatif et inspirant de sortir également ses
flashs ou ses torches pour viser des rendus où des
effets plus doux et harmonieux que la seule lumière
naturelle ne peut offrir.

LA LUMIÈRE

La lumière quand elle trop directe sur votre sujet
a tendance a accentuer les ombres et estomper
la texture du sujet surtout si vous êtes en train
de photographier en pleine journée. Les couleurs
s’affadissent, les visages deviennent trop blancs
et expriment une dureté qu’il est très difficile à
nuancer pour obtenir un rendu chaud ou une ambiance singulière voir romantique. C’est la raison
pour laquelle souvent une bonne séance photographique est associée au lever ou au coucher
de soleil – la fameuse heure bleue - car la lumière
à cet instant se diffuse de façon rasante et moins
intense. Sa température de couleur est aussi plus
chaude et donc plus expressive en photo. Reste que
l’opportunité de réaliser des photos studio en extérieur est une vraie démarche créative ou plutôt que
de subir la lumière on va chercher à la sculpter.

PENSER SA SÉANCE

Dans cet esprit, il faut un peu avoir préparé sa séance pour optimiser le matériel que vous allez
emporter pour créer les effets escomptés. Cela

FLASH COBRA OU TORCHES ET SOFTBOX ?
Tout dépend ! Et rien n’empêche de combiner ces matériels
pour construire votre séance. Certes un flash et ses diffuseurs
(et réflecteurs pliants) tiennent dans le sac photo alors qu’il
vous faudra transporter vos torches dans un sac à part si vous
optez pour une configuration plus ambitieuse. Enfin le choix des
armes dépend aussi du contexte dans lequel vous allez réaliser
vos photos. Néanmoins le rendu d’une softbox quand il est
parfaitement maîtrisé est imcomparable !
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Ci-dessus un kit Shark400 proposé par Starblitz et qui est plutôt
intéressant pour débuter le style “photo studio en extérieur”.

peut-être un simple flash cobra, des diffuseurs ou
des coupe flux pour créer de premiers effets simples qui peuvent conduire à des portraits en clairs
obscurs ou encore à créer des effets d’irisation. Le
fait d’utiliser un flash cobra soit en orientant sa tête
pour créer un éclair indirect ; soit en modulant son
éclair à l’aide de petits outils très créatifs comme
un flashgun ou un strobo snoot (voir page 84 de
cette édition) conduit à des résultats plutôt surprenants bien au-delà d’un portrait réalisé frontalement à la lumière du jour. Ces petits accessoires en
orientant ou en diffusant l’éclair lumineux sont déjà
très efficaces et peu encombrants à transporter. Ils
donnent des résultats significatifs. Vous construisez réellement votre image même en plein champ.
Le fait de penser à déporter l’éclair de son flash
est en soi une première action d’auteur si bien sûr
vous disposez d’un équipement qui puisse piloter
un second flash à distance. Rien de bien sorcier
à mettre en œuvre on place idéalement son sujet
en l’aidant à prendre une posture naturelle et on
vient placer dans son environnement le flash esclave qui sera commandé par le flash intégré ou un
émetteur pour créer l’effet désiré. Le cas échéant
il peut être intéressant de placer des réflecteurs,
des bols ou des surfaces réfléchissantes pour que

Photo : Tiktoriya Shvydkova

la lumière ainsi générée se diffuse plus
qu’elle n’éclaire brutalement … et rien
n’empêche de rajouter des sources
pour parfaire l’illumination de la scène.
Pensez à varier les angles et les inclinaisons.

UN CHAMP DES POSSIBLES.

Vous venez découvrir les possibilités
créatives que représentent les principes de la prise de vue en studio appliqués à la photo en extérieur. Il existe
désormais aujourd’hui de nombreuses
solutions nomades pour aller plus loin.
Broncolor, Starblitz, Elinchrom, des
fabricants de matériel de studio ont
décliné des kits abordables pour que
vous puissiez vous essayer au genre.
Ils se composent de torches (en lumière continue ou par éclair), d’une
batterie, de parapluies ou de softbox
qui tempèrent l’intensité et diffusent
une lumière plus douce, de réflecteurs voir des fonds que l’on installe
sur un support magnétique accroché
à deux pieds. Le tout tient dans un
sac de transport pas plus gros qu’un
sac de sport et permet de réaliser des
photos de style studio en extérieur.
Il ne vous reste plus qu’à composer
votre éclairage pour que celui-ci soit

à la hauteur de vos aspirations. Cela
demande un peu d’expérience pour
savoir où placer ses sources (au
pied de son modèle, sur le côté, derrière pour créer un effet d’irisation
sur lequel on viendra faire la mise
au point pour en souligner l’effet
ou le rendu. De même ces équipements vous serviront à masquer ou
estomper des ombres qui seraient
rédhibitoires si elles apparaissaient
sur votre cliché. En matière de photographies de portait ces techniques
sont redoutables et produisent des
effets immédiats et singuliers par
rapport à l’usage d’un boîtier seul.
Il transparaît un effet de douceur et
de transition entre les différentes tonalités qui rehaussent le cachet de
votre cliché. Et même si les boîtiers
modernes réalisent des prouesses

« LES FABRICANTS DE
MATÉRIEL ONT DÉCLINÉ
DES KITS ABORDABLES
POUR S’ESSAYER AU STYLE
STUDIO EN EXTÉRIEUR»

dans la gestion des hautes sensibilités,
la qualité originelle d’un fichier réalisée
à 100 Iso est incomparable surtout si
vous photographiez en Raw. En portrait
les rendus sur le grain de la peau seront
harmonieux, les regards seront plus
profonds et il se dégagera une atmosphère qui est le propre du style studio.

QUEL MATÉRIEL POUR DÉBUTER ?
Il existe de nombreuses solutions sur le marché. Tous les fabricants proposent désormais
un kit nomade pour déployer son studio à l’envie en extérieur. Ils sont composés en
général d’une torche ou d’un flash, de parapluie, de softbox et de réflecteurs. Citons
dans ce registre Starbliz, Lastolite ou encore Elinchrom (voir page 84) qui pour quelques
centaines d’euros vous permettront de vous équiper d’un matériel sérieux et élémentaire
pour ce style de pratique.
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Dans la photographie l’éclairage et la gestion de la lumière sont un enjeu de tous les instants pour réaliser de beaux clichés avec
du caractère et une dimension créative. La lumière, qui est la véritable signature de la photo, permet ça. Les accessoires présentés
dans ces pages sont précieux pour parvenir à cette écriture.

METZ
MECABLITZ M400

Ce flash se prédestine aux
photographes désireux de s’initier
aux techniques de prise de vue
avec un flash. Doté d’un nombre
guide à 10, il décuple la puissance
des flashs intégrés des boîtiers reflex Canon ou Nikon. Il peut être utilisé à distance pour gérer un éclair
déporté en tant que flash esclave.

La puissance de ce flash cobra,
qui offre un nombre guide de 44
pour 100 Iso, couvre une plage
de focales de 24 à 105 mm.
Sa tête orientable abrite un réflecteur et un diffuseur grand-angle.
Une fonction de fill-in automatique
et un mode de synchronisation
haute vitesse sont disponibles. Sa
mise à jour s’opère via le port USB.

Ce M400 réinvente le concept et le
design de sa gamme de flashs cobras
chez Metz. La compacité est améliorée par rapport au 44 AF-2, pour une
puissance quasiment égale, avec un
nombre-guide de 40 pour 100 Iso. De
fait, il couvre une plage de focales de 24
à 105 mm et dispose, comme les autres flashs Metz, d’un diffuseur grandangle et d’un réflecteur. L’alimentation
repose sur quatre piles AAA, et fonctionne en tant que flash maître ou
esclave. Le témoin Led en façade
assure un éclairage continu en vidéo.

STARBLITZ Swan RF-27 70-100 €

METZ Mecablitz 44 AF-2 150-200 €

METZ Mecablitz M400 200-250 €

STARBLITZ
SWAN RF-27

METZ
44 AF-2

METZ
MMECABLITZ
52 & 64 AF-1
Joliment conçus, ces deux flashs
cobras sont puissants. Ils offrent des nombre guide de 52 et
64 pour 100 Iso. Chacun dispose
d’un écran tactile rétro-éclairé qui
facilite l’accès aux réglages. Ils
couvrent tous les deux une plage
de focales comprise entre 24 et
105 mm. Ils sont équipés d’un
réflecteur orientable et d’un diffuseur grand-angle. Le port USB
intégré permet d’effectuer des mises à jour proposées par Metz.

METZ Mecablitz 52 & 64 AF-1 300-400 €

LASTOLITE
REFLECTEUR
LASTOLITE
ADAPTATEUR
UNIVERSEL STROBO
LASTOLITE
STROBO SNOOT
Le Strobo Snoot permet un contrôle total de
l’éclair de son flash cobra en concentrant un
halo de lumière doux et calibré sur une zone
de son sujet.

LASTOLITE Strobo Snoot 20-50 €
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Cet adaptateur est dédié à tous les accessoires
de la gamme Strobo chez Lastolite comme
le strobo Snoot, des grilles nid d’abeille, des
coupes flux, des filtres en gelatine. Il s’installe
via son système de fixation aimanté qui
s’adpate à la plupart des flashs Speedlite.

LASTOLITE Adaptateur
Universel Strobo 20-50 €

Ces réflecteurs Lastolite offrent différents
diamètres et surface de réflexion. Ces outils
sont toujours précieux et simples à mettre en
œuvre pour parfaire l’exposition d’un sujet,
lors d’un portait en extérieur.

LASTOLITE Réflecteurs
blanc-argent ø 50 cm 20-50 €
LASTOLITE Réflecteurs
blanc-argent ø 75 cm 50-100 €
LASTOLITE Réflecteurs
blanc-argent ø 95 cm 50-100 €
LASTOLITE Réflecteurs 5 en 1 50-100 €

Photo : Manfrotto

PENSEZ-Y !
Le succès des ventes entre particuliers
sur Internet devrait vous faire réfléchir ! Au
cœur de ces échanges commerciaux, l’image joue
un grand rôle pour décider un acheteur. Soigner
la prise de vue de l’objet que l’on désire vendre est
une stratégie qui ne peut pas être occultée. Les kits
Lastolite pour photographier de petits objets afin
de soigner leur présentation sont idéaux. Ils
assurent un éclairage homogène et doux
qui évite des ombres indésirables
qui pourraient nuire à votre
annonce !

LASTOLITE
KIT EPHOTOMAKER
Idéal pour réaliser des clichés
de petits matériels, cette tente
Lastolite garantit des clichés avec
une belle lumière et un respect des
couleurs grâce à un double système
qui comporte un diffuseur sur une
face et une réflecteur sur l’autre.
Un vrai studio nomade disponible
en deux dimensions.

LASTOLITE
Kit Ephotomaker Large 100-150 €
LASTOLITE
Kit Ephotomaker Large 50-100 €

LASTOLITE
KIT CUBELITE
STUDIO 90 CM
Ce dôme est réellement fonctionnel pour photographier vos objets
qu’ils soient destinés à être publiés
dans un catalogue ou sur un site de
petites annonces. Le kit comprend
un 90 x 90 x 90 cm, une torche fluo
85W complète avec pied, un réflecteur argent/blanc (Ø 75 cm), une
feuille fond vinyle blanc et son sac
de transport.

LASTOLITE Kit Cubelite
Studio 90 400-600 €

LASTOLITE
SUPPORT DE FOND
MAGNETIQUE

LASTOLITE
SUPPORT DE FOND
CLASSIQUE 3X3 M

Plébiscité pour sa mise en place
pratique et sa facilité de transport,
ce support avec ses extrémités
magnétiques permet d’installer en
quelques mouvements des fonds
avec une armature métallique.
Compatible avec tous les pieds de
studio

Ce kit se révèle universel et très
simple à mettre en œuvre. Il est
réglable en hauteur grâce à ses
2 pieds télescopiques et en largeur
jusqu’à 3 mètres pour s’adapter
facilement à la scène de prise de vue.
Il peut recevoir des fonds en tissu et
des fonds papier.

LASTOLITE Kit Support de fond
magnétique 100-150 €

LASTOLITE Kit Support de fond
classique 3x3 M 150-200 €
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LASTOLITE
EZYBOUNCE CARD

LASTOLITE
EZYBOX SPEEDLITE II

Ce réflecteur de poche s’ajuste à l’aide de panneaux renforcés amovibles et se fixe au moyen
d’un bracelet en silicone directement sur le
flash. La lumière est orientée selon le déploiement des panneaux.

Cette boîte à lumière se loge aisément dans un
sac à photo où sa compacité (22 x 22 cm) et sa
légèreté (250 g) font merveille. Elle se fixe via
une bague en silicone et un bouton de serrage
pour l’ajuster sur votre flash cobra. Elle est équipée un diffuseur interne et externe amovibles.

LASTOLITE Ezybounce Card 50-100 €

LASTOLITE Ezybox Speedlite II 50-100 €

COLORAMA
PAPIER DE FOND
Faites votre choix parmi le nuancier qui recense
quarante-neuf coloris de fonds cartonnés.

COLORAMA Papier de fond
Taille A1 (2,72 x 11 m) 70-100 €

LASTOLITE KIT STROBO
FLASHGUN

Cet émetteur radio fonctionne avec les reflex
Canon et Nikon. Il permet d’agir à DISTance sur
le déclenchement et le contrôle de son flash en
mode manuel et TTL.

Le Strobo permet des effets de lumière gracieux
et créatifs sur votre sujet. C’est un accessoire
fa-cile à mettre en œuvre pour modeler l’éclair
d’un flash cobra. Les grilles nid d’abeille et les
masques créatifs peuvent être utilisés séparément où ensemble en les disposant les uns
par-dessus les autres via les connecteurs magnétiques.

SMDV Flashwave 5TX 100-150 €

LASTOLITE Kit strobo Flashgun 100-150 €

SMDV
FLASHWAVE 5 TX
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SMDV
SPEEDBOX 70
Précieuse en reportage, cette boîte à lumière
(68 x 70 x 38 cm) se fixe directement sur votre
flash cobra pour obtenir une lumière diffuse et
homogène. Elle pèse moins d’1 Kg.

SMDV Speedbox 70 150-200 €

STARBLITZ
SHARK200KIT
STARBLITZ
SKITBULB60
Ce kit d’éclairage en lumière continue (les vidéastes apprécieront)
offre une solution complète aussi
bien pour un petit studio qu’en
extérieur. Il se compose de deux
ampoules de 60 Watts, de douilles
E27 (x2), de deux pieds pneumatiques avec extension (70-220cm),
et de deux boîtes à lumière (50x50
cm). L’ensemble est livré dans un
sac de transport.

STARBLITZ Skitbulb60 200-250 €

Ce kit d’éclairage de studio
Shark200 vraiment complet. Il inclut 2 torches 200Watts/s avec bol
réflecteur, un transmetteur, une
boîte à lumière 50 x 70cm, un
parapluie blanc 90 cm, 2 pieds
d’éclairage, câbles d’alimentation
et synchro. En version Shark400,
le parapluie n’est plus proposé mais
la puissance des torches diffèrent
(elle passe à 400 Watts) et le format des boîtes à lumière, au nombre de deux, s’agrandit à 60x90 cm.
Les deux kits sont livrés avec un sac
de transport muni de roulette.

STARBLITZ Shark200kit 300-400 €
STARBLITZ Shark400kit 400-500 €

LASTOLITE
KIT RAY D8 C5600
Composé de deux boîtes à lumière 50 x 50 cm et d’ampoules d’une
puissance de 70W montées sur des
rotules qui s’orientent de bas en
haut, ce kit est idéal pour générer un
éclairage continu.

LASTOLITE Kit Ray D8 C5600 400-600 €

SMDV
KIT FLASH
BRIHT 360 TTL +
REFLECTEUR + SAC
Le design de ce flash monobloc
est sobre et anguleux. Il fonctionne
en TTL. Le kit comprend un capot
de protection, un tube éclair, une
courroie, un réflecteur BR-120,
la poignée rotule, un chargeur, une
batterie et un sac de transport.

SMDV Kit Flash Briht 360 TTL +
reflecteur + sac 500-700 €

ELINCHROM
KIT BRX 500/500
SOFTBOX TO GO

STARBLITZ
ASPIC400ITTL &
ASPIC400ETTL
Il s’agit d’un kit de torches autonomes pour photographes nomades. Ces dernières sont livrées
avec une batterie et un transmetteur sans fil pour profiter monter
son studio quelque soient les circonstances de prise de vue. Il est
disponible en deux versions : l’une
est compatible avec les appareils
photo de la marque Canon (ETTL)
et la seconde avec ceux de la
marque Nikon (ITTL).

VIDEOFLEX
KIT VIDEOFLEX

ELINCHROM
KIT D-LITE RX 4
SOFT TO BOX

Ce kit convient autant aux photo-graphes qu’aux vidéastes. Il
comprend 2 torches LED 100 W,
2 pieds, 2 bols 18 cm, une télécommande et 3 sacs de transport pour
emporter sans contrainte ce
système d’éclairage nomade, peu
encombrant.

Tourné vers le studio, ce kit flash
offre 2 torches d’une puissance de
400 joules, 1 émetteur radio Skyport
Plus, 1 boîte à lumière (66 x 66 cm),
1 déflecteur translucide, 2 trépieds
88 - 235 cm et son sac de transport.
Un des meilleurs rapports qualité
prix dans la gamme Elinchrom.

Ces deux torches d’une puissance
de 500 joules, proposées en kit, sont
idéales pour le photographe désireux de bénéficier d’une solution
performante pour ses prises de vue
en studio ou en extérieur. Il fournit deux supports, des softbox, un
émetteur Skyport Plus, un flashmètre. De quoi créer la lumière parfaite
pendant vos prises de vue. Le kit est
compatible avec l’apps El-Skyport
(iOs seulement) pour un contrôle à
distance des paramètres. Livré avec
des housses de transport.

VIDEOFLEX Kit
Videoflex 1000 800-1000 €

ELINCHROM Kit D-Lite RX
4 Soft To Box 800-1000 €

ELINCHROM Kit BRX 500/500
softbox to go 1000-1500 €

STARBLITZ ASPIC400ITTL
(Nikon) 800-1000 €
STARBLITZ ASPIC400ETTL
(Canon) 800-1000 €
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LA SAUVEGARDE
DE VOS PHOTOS
UN USAGE, UN MATÉRIEL

La sauvegarde des fichiers numériques est un véritable enjeu. Combien de
photographes négligent cet aspect de la photographie numérique qui peut
avoir de lourdes conséquences.

Les technologies numériques ont
engendré une véritable boulimie
de déclenchements. Les fichiers
s’entassent au point qu’il soit parfois difficile
de s’y retrouver sans une organisation stricte et
rigoureuse. Les images stockées spontanément sur
un disque dur deviennent un « nombre de gigaoctets » anonyme et invisible qui empêche la consultation rapide de ses créations. Heureusement il
existe des solutions pour garantir la pérennité de
vos images compte tenu des risques inhérents à
un matériel technologique (panne, changement de
technologie, écrasement de fichier, etc).

UNE QUESTION DE STRATÉGIE.

L’enjeu est trop important. La sauvegarde de vos
clichés doit faire l’objet d’une réflexion stratégique.
Elle s’appuie nécessairement sur une étude des
outils proposés actuellement mais également sur
l’évaluation de leur « durée de vie » au regard des évolutions technologiques considérables dans ce domaine.
Vous devez donc vous poser plusieurs questions. En
matière de sauvegarde, il existe des solutions dématérialisées (logiciel, cloud, réseaux sociaux) et physiques
(disques durs, NAS… et impression). Elles ont toutes
des avantages et des inconvénients, et on recommandera d’opter pour un mix judicieux afin de parer à toute
éventualité. L’emploi de telles solutions implique de

LE RAID
Cetacronymesignifieunetechnologiedestockagequipermetderegrouper
des disques indépendants pour constituer une unité de stockage puissante
afin d’améliorer la performance, la sécurité et la prévenance des pannes.
Il existe différents niveaux. Citons parmi ces derniers le Raid 0 et Raid
1. Le Raid 0 permet de solliciter plusieurs disques pour réaliser la sauvegarde de vos données et améliorer les performances d’écriture et de
lecture en sollicitant simultanément ces derniers qui constituent l’entité
de stockage. La perte d’un des disques entraîne la perte de toutes ses
données. Raid 1 (ou encore disque en miroir) repose sur l’utilisation
de disque en mode redondant. Chaque disque est sollicité simultanément et contient les mêmes données de façon que chaque unité de la
grappe (l’ensemble des disques utilisés) est interchangeable et permet
la récupération de ses fichiers. En cas de panne le système (contrôleur
Raid) paralyse le disque défaillant et reconstitue le miroir sur le nouveau
disque qui vient d’être changé.
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manière concomitante la
mise en place d’un processus d’archivage qui
vous permettra de vous
retrouver dans le panel
des outils que vous avez
décidé d’utiliser.

Le disque dur externe de type
SSD est un bon compromis
entre la mobilité,
la préservation de ses fichiers
et la prévention des pannes.
Sa technologie SSD repose
sur la mémoire flash qui ne
comporte aucunes pièces
mécaniques.

UN PRÉALABLE :
L’EDITING ET L’ARCHIVAGE

Avant de rentrer dans le détail de ces solutions, vous
devez définir un véritable processus pour sélectionner, classer et tagger vos fichiers. C’est une étape
importante qui vous permettra quelque soit les supports que vous utiliserez de pouvoir organiser une
gestion efficace et instinctive de votre bibliothèque
d’images. Ainsi vous devez déterminer une nomenclature pour votre sauvegarde en fonction de critères
comme le volume de données à sauvegarder, leur
classement (par répertoire d’événements, de genre,
de personnes, de date, etc) auxquels il faudra associer nécessairement des tags afin de permettre toute
recherche. Une fois cette étape accomplie, il faudra
vous conformer coûte que coûte à cette gymnastique
pour opérer efficacement votre sauvegarde.

« VOUS NE POURREZ PAS FAIRE
L’IMPASSE SUR LA DÉFINITION
D’UN VÉRITABLE PROCESSUS
POUR SÉLECTIONNER, CLASSER
ET TAGGER VOS FICHIERS »

Photo : Marioav

De par la multiplicité des supports qui accompagnent la création de photographies numériques
(ordinateurs, tablettes, smartphones), il convient d’avoir une stratégie globale pour organiser ses
archives numériques.

LES OUTILS LOGICIELS

Les logiciels sont un premier pas naturel.
En effet, plusieurs éditeurs proposent
des solutions de sauvegarde associées
aux fonctionnalités de retouche. C’est
le cas de Lightroom par exemple qui
associe un catalogueur et des mécanismes de sauvegarde automatiques. Ainsi
lors de l’importation de vos fichiers, ce
logiciel vous propose de classer vos photos dans une bibliothèque (le catalogue)
contenant des répertoires, des albums
et d’y associer des mots clés et des notations pour faciliter l’organisation et la
recherche de vos œuvres. Nécessairement les données sont hébergées sur
un espace physique (disque dur, serveur
distant) qui permet la fonction de catalogage. Celui-ci devra offrir un espace
suffisant pour stocker l’ensemble de vos
données du catalogue. Notez que Lightroom offre désormais un espace de
stockage type cloud jusqu’à 1 To. Parmi
cette catégorie, les solutions de stockage cloud ou encore, dans une moindre
mesure, les réseaux sociaux (Flick’r, Instagram, 500px, Dropbox, etc) sont à envisager. Elles consistent à confier à des
hébergeurs, vos données (et donc leur
sauvegarde), en les téléchargeant sur
des serveurs distants dont ils assurent
la gestion (mise à jour des protocoles,
sauvegarde) en fonction de l’espace
disque disponible fixé au préalable lors
de la création de votre compte. À tout
moment vous accédez via une (bonne)
connexion internet à ces données pour
les rapatrier physiquement sur votre ordinateur.

LES OUTILS HARDWARE

Plus classique, les outils hardware
consistent à gérer, chez vous les espaces de stockage dédiés à votre
sauvegarde. Ils existent deux grandes
catégories : les disques durs et le
NAS. Si les disques durs externes ont
été les pionniers de la sauvegarde, il
est parfois compliqué de statuer sur
un modèle qui combine à la fois un
espace de stockage suffisant et une
compacité propice à la mobilité. De
fait cela oblige à multiplier les supports. Enfin, sans tomber dans une
paranoïa aigüe, ces supports peuvent
être sujet à des pannes rédhibitoires.
Plus moderne le NAS est un serveur
domestique qui se présente comme
une baie pouvant accueillir plusieurs
disques durs. Celui-ci s’installe dans
votre maison et se connecte à votre
réseau personnel qui permet son
accès où que vous soyez. Enfin, la
configuration Raid permet d’allouer
une propriété à chacun des disques
hébergés dans le NAS ; ce qui permet
une copie de la sauvegarde.

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Il existe donc plusieurs supports pour réaliser vos sauvegardes. Toutefois il paraît
prudent de ne pas confier exclusivement
à l’une ou l’autre le destin de la sauvegarde de vos œuvres. Un principe de
précaution prévaut pour que vous organisiez votre sauvegarde en opérant un mix
de ces solutions dans le but de parer à
toute éventualité. À ce titre il semble que
la combinaison d’un NAS, d’un disque
dur externe, d’un logiciel type catalogueur avec une fonction cloud soit une
configuration de base rationnelle, prudente et viable dans le temps. Elle offre
un espace de stockage conséquent, des
garanties de services et des fonctionnalités complémentaires qui sied avec
une tendance nomade de plus en plus inscrite dans les gènes du photographe. Si
l’une ou l’autre venait à faire défaut vous
aurez toujours les moyens de rapatrier
vos données d’un système à l’autre pour
récupérer vos données. En guise de conclusion, n’oubliez pas d’imprimer vos tirages. Que ce soit à travers des livres-albums ou de simples tirages, l’impression
reste, quoiqu’on en dise, une valeur sûre
pour conserver et partager vos œuvres.

L’IMPRESSION
Le support papier a encore de beaux jours devant lui même si l’époque des réseaux sociaux et
de la dématérialisation des supports bat son plein. Et pour cause l’indémodable tirage photo a
fait ses preuves avec le temps. Il traverse les époques comme le garant des instants fixés par
nos appareils photo. Qui n’a jamais été touché par une émotion vive lors de la découverte d’un
tirage ancien représentant un instant familial rare et privilégié. Le tirage se présente réellement
comme le moyen le plus sûr de conserver vos images les plus chères. Les fabricants de
papier, d’imprimantes ou les professionnels des travaux photo en magasin ont multiplié les
innovations pour proposer des supports personnalisés et créatifs pour réserver le meilleur écrin
à vos images : papier Fine Art, tirage grand format, cadre, calendrier, livre-albums, poster...
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Le stockage et plus particulièrement la sauvegarde de ses données est un enjeu primordial pour les photographes comme les
vidéastes. Toujours plus gourmands en terme de taux de transfert et d’écriture, les disques offrent désormais des vitesses
d’écriture et de lecture à la hauteur des enjeux de la haute définition, mais surtout une meilleure fiabilité avec la technologie SDD
qui évite les aléas d’une panne matérielle grâce à la mémoire flash.

SEAGATE
STDR2000200

SEAGATE
STEA500400

Avec une capacité de 2To de stockage ce disque dur externe, alimenté
via un port USB, satisfera les photographes comme les vidéastes.
Sa connectivité en USB 3.0 permet des sauvegardes rapides facilitées
par les logiciels « maison » Seagate Dashboard et l’application
Lyve. À noter un abonnement de 2 ans au cloud OneDrive est offert.
Compatibe Mac OS et Windows.

En finition métal, ce disque dur « physique » (HDD) d’une capacité de
500 Go va à l’essentiel. Il offre une unité de stockage compact, un logiciel
de sauvegarde (Seagate Dashboard), une application de backup (Lyve)
et une connectivité rapide (USB 3.0) confortable pour le photographe
nomade. Il ne pèse que 170 g. Compatible Mac et Windows, chaque
acheteur se voit offrir 2 ans d’accès au cloud One Drive.

100-150 €

50-100 €

Ce disque dur externe de bureau HDD offre une
capacité de stockage de 2 To. Sa connectivité
en USB 3.0 assure des transferts rapides tandis
que son alimentation est confiée à une prise
secteur. Il bénéficie des logiciels de backup
du fabricant (Seagate Dashboard et Lyve.
Compatibe Mac OS et Windows.

Ultra léger (41 g), aux dimensions réduites (49x9x80
mm), ce disque dur propose 240 Go de stockage
avec la technologie SSD qui repose sur la mémoire
flash. Les photographes nomades apprécieront ces
caractéristiques pour leur sauvegarde quotidienne ainsi
que la connectivité rapide en USB 3.0 pour les transferts
de données. Il est compatible avec les systèmes
d’exploitation d’Apple (Mac OS) et Microsoft (Windows).

Ce lecteur « tout en un » se signale
par un design élégant et rétractable
et la capacité de gérer 25 formats
différents de cartes mémoire .Il est
capable de télécharger simultanément
les données de plusieurs cartes ou bien
les transferts de carte à carte via sa
connexion rapide de type USB 3.0. Son
capot rétractable assure une protection
appréciable des slots des cartes
mémoires et un encombrement réduit
pour les photographes nomades.

50-100 €

50-100 €

20-40 €

SEAGATE
STEB2000200
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INTEGRAL
INSSD 240 GO
HDR-PJ410

LEXAR
LRW 025 URBEU

MONITEURS
L’écran est un élément fondamental de votre station de travail pour éditer et retoucher vos photos. Assurez-vous que ce dernier
vous offre un espace de travail confortable (résolution, angle de vision, contraste, temps de réponse) et une reproduction fidèle des
tonalités pour faire vos retouches.

Ce moniteur a été conçu pour satisfaire aux exigences liées aux applications
graphiques. Il dispose d’une dalle IPS LED qui se distingue par une gestion des
couleurs (rendu colorimétrique) pointue et précise avec un confort de travail
grâce à de grands angles de vision. Son pied est réglable en hauteur et peut
s’incliner en vertical à 90° pour basculer en mode portrait si votre travail le nécessite. Son ratio d’écran 16/10ème est un plus car il offre 120 pixels de plus
que le ratio 16/9ème, ce qui peut-être précieux quand on retouche ses photos
ou qu’on monte son film : l’espace de travail pour afficher des fenêtres est plus
grand ! Au niveau connectique on dispose de ports USB 3.0, HDMI, VGA et d’une
prise casque. Le revêtement mat de sa dalle IPS en fait un premier choix pour
tous les travaux de retouche et de post-production
DIAGONALE : 25 POUCES I RÉSOLUTION 1900 X 1200 I DALLE : IPS LED I PORTS : 2 X USB, 1 X HDMI, 1 X
VGA, 1 X DISPLAYPORT, 1 X HDCP I POIDS : 5,2 KG I ÉNERGIE : CLASSE A
PROLITE XUB2595WSU-B1 200-400 €

IIYAMA PROLITE
XUB2792QSU-B1 WQHD
Cet écran offre une diagonale de 68,4 cm (27 pouces)
et une dalle IPS dont les caractéristiques permettent
un meilleur contraste et des noirs plus profonds.
Sa résolution 4 K (2560 x 1440 pixels, WQSH) est
un plus. Son design ultra plat et sa conception bord
à bord raviront les photographes surtout dans une
configuration multi écrans. Les angles de vision
sont excellents et l’orientation de son pied permet
d’adapter son ergonomie aux contraintes de travail.
Sa connectique (USB 3.0, HDMI, DisplayPort, DVI)
est complète et très actuelle.

D IAGONALE : 27 POUCES I RÉSOLUTION 2560 X
1440 I DALLE : IPS I PORTS : 2 X USB, 1 X HDMI, 1
X DVI, 1 X DISPLAYPORT, 1 X HDCP I POIDS : 6,1 KG
ÉNERGIE : CLASSE B
PROLITE XUB2595QSU-B1 200-400 €

IIYAMA PROLITE
XUB2792UHSU-B1 :
27 POUCES IPS 4K

IIYAMA PROLITE
XB3270QS-B1 :
32 POUCES WQHD

Cet écran 4K d’une diagonale de 27 pouces (68,4
cm) offre une définition UHD de 3840 pixels x 2160
pixels (4K) qui traduit une haute densité de points
par pouce pour afficher les détails les plus fins de
vos images. Son ergonomie est ajustable selon
les conditions de travail via un pied réglable et il
dispose des connectiques les plus usuelles. Enfin le
traitement sans scintillement et la réduction de la
lumière bleue sont d’un réel confort pour l’utilisateur.

Attention grande taille : 32 pouces ! Soit une
diagonale de 80 cm pour cet écran équipé d’une
dalle IPS. Sa résolution native est de 2560 x
1440 pixels (WQHD). Les amateurs de retouche
photo apprécieront le temps de réponse (4ms), la
profondeur des couleurs et la possibilité d’ajuster la
configuration ergonomique de leur station de travail.
Attention pas de port USB, mais une connectique
réservé aux seuls ports DVI, HDMI et DisplayPort.
Il dispose d’une prise casque et de hauts parleurs

D IAGONALE : 27 POUCES I RÉSOLUTION 4K
DALLE : IPS I PORTS : 2 X USB, 1 X HDMI, 1 X DVI,
1 X DISPLAYPORT, 1 X HDCP I POIDS : 6,4 KG
ÉNERGIE : CLASSE B
PROLITE XUB2792UHSU-B1 300-500 €

D IAGONALE : 32 POUCES I RÉSOLUTION 2560 X 1440
DALLE : IPS I PORTS : 1 X HDMI, 1 X HDMI, 1 X DVI,
1 X HDCP I POIDS : 8,1 KG I ÉNERGIE : CLASSE C
PROLITE XB3280QS-B1 300-500 €

75

MONITEURS

IIYAMA PROLITE
XUB2595WSU-B1

DÉBUTEZ EN
MACROPHOTOGRAPHIE
UN USAGE, UN MATÉRIEL

Voilà un univers passionnant. Les adeptes de la macrophotographie révèlent le
monde lilliputien à la faveur de clichés dont les détails offrent un regard sur un
monde « invisible » et plein d’émerveillement. Voici quelques astuces pour vous
initier à ce genre si addictif.
La macrophotographie se définit par certaines
règles dogmatiques. Elle permet de photographier au plus près d’un sujet grâce à la distance
de mise au point minimale réduite de l’objectif qui
favorise un rapport de grossissement élevé du sujet.
La règle veut que ce grossissement ne doive pas être
inférieur au rapport 1:1 (voir encadré) qui indique que
le sujet est photographié à taille réelle. En dessous
de cette valeur, on parle plutôt de proxiphotographie.
Voilà pourquoi la macrophotographie nécessite
l’emploi d’un matériel spécialisé pour obtenir de tels
indices de grossissement.

LE MATÉRIEL DÉDIÉ

Si beaucoup d’appareils du marché proposent un
mode macro dédié, il existe des moyens pour optimiser le tirage mécanique (la distance entre la bague
de monture d’un objectif et le capteur) sans débourser
des sommes trop dispendieuses. Il suffit d’utiliser des
bonnettes ou encore des tubes-allonges (voir encadré)
qui permettent de modifier la distance minimale de
mise au point et par conséquent le grandissement du
sujet. Plus le tirage est élevé, plus le grandissement
est important. Néanmoins rien ne vaut l’acquisition
d’objectifs spécialisés qui offrent nativement ces
caractéristiques. Le Tamron SP 90 mm f/2.8 Di
MACRO 1 :1 VC USD, le Micro-Nikkor 105 mm f/2.8,
le Canon 105 mm ou encore le Sigma APO MACRO 180
mm f/2.8 EX DG OS HSM comptent parmi les cadors
du marché. Enfin l’usage d’un flash annulaire, d’un
trépied avec une colonne centrale inclinable et muni
d’un rail micrométrique, de réflecteurs ou de petites
torches LED se montreront vite indispensables pour
développer votre créativité dans cette discipline.

LA GESTION DE LA
PROFONDEUR DE CHAMP

La gestion de la lumière est cruciale. Le manque de
lumière est un facteur limitant en macrophotographie. En augmentant le tirage pour obtenir un grossissement élevé, la quantité de lumière qui atteint le
capteur est plus faible. De plus pour obtenir une profondeur de champ plus confortable il faut souvent
diminuer l’ouverture du diaphragme (f/8) et donc réduire la quantité de lumière qui illumne le capteur de
l’appareil photo. L’emploi de flashs type annulaire pour
une diffusion homogène, le choix d’Iso ou de temps
de pose élevés voire de petits réflecteurs permet de
compenser cette contrainte. Il est aussi préférable
de photographier tôt le matin ou en fin d’après-midi.
C’est l’assurance de bénéficier de très belles lumières rasantes, d’éviter les ombres disgracieuses d’un
rayonnement zénithal, mais surtout de profiter du
relatif apaisement des insectes ou encore de nuancer
le réfléchissement de certaines fleurs qui induisent des
risques de surexposition. Enfin si vous privilégiez un
capteur plein format et des objectifs lumineux, sachez
que l’incidence de ce choix sur la profondeur de champ
est importante. Elle se réduira à quelques millimètres, ce qui peut compliquer votre séance de prise de

« LA MACROPHOTOGRAPHIE
NÉCESSITE L’EMPLOI D’UN
MATÉRIEL SPÉCIALISÉ POUR
OBTENIR DE TELS INDICES DE
GROSSISSEMENT »

LES BONNETTES
Il existe des moyens peu dispendieux pour se lancer en macrophotographie. Les bonnettes macro sont
des lentilles additionnelles qui viennent se visser sur l’objectif de votre appareil photo dans le but de
raccourcir la distance de mise au point minimal de ce dernier afin de produire un grossissement du sujet
(un insecte par exemple) plus important que celui proposé initialement par votre objectif. Cet accessoire
augmente donc le facteur de grossissement. Plus ce facteur de grossissement (exprimé en dioptrie)
Ci-contre une bonnette macro
est important, plus la distance minimale de mise au point sera réduite et le plus le grossissement sera
proposée par Hoya. Cet
accessoire permet de réduire important. Elles constituent donc un moyen très modique pour se lancer sans perdre les automatismes
la distance minimale de mise de l’autofocus de son appareil. Attention toutefois à la nature des verres de ces lentilles qui peut altérer
au point d’un objectif.
selon les modèles la qualité d’image finale.
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Photo : Thomas Shahan

le cadre » sont autant d’astuces pour
renforcer l’impact visuel de vos photographies. Essayez, chaque fois que cela
est possible, de vous placer à la hauteur
de votre sujet. Dans ce cas, l’emploi d’un
trépied avec une colonne centrale inclinable ou d’un bean bag quand on s’allonge
à même le sol sont précieux. En effet tout
flou de bougé sera rédhibitoire. En ce
sens l’emploi d’objectifs stabilisés est un
plus. Pensez également à l’arrière plan en
optant pour des angles qui évitent toutes
perturbations visuelles comme une brindille malheureuse que vous n’auriez pas
repérée dans le champ et qui nuira à
la lecture de votre image. Misez sur les
différences de nuances, de couleurs,
les ombres ou les lumières en tournant
autour de votre sujet. Il peut-être intéressant de varier les distances focales
pour proposer des cadrages variés. Enfin, le bokeh de votre appareil peut-être
précieux pour isoler un arrière plan disgracieux de votre sujet. Pensez-y !

SOYEZ DISCRET !

Le choix de cadrage de cette image montre avec
un certain impact le détail des yeux de l’insecte
tout en profitant de la diagonale du brin d’herbe
pour justifier le choix d’un format vertical.

vue, surtout si vous utilisez des courtes
focales à grande ouverture (f/2.8). C’est
pourquoi il est conseillé aux débutants
de privilégier des ouvertures moyennes
pour éviter de composer avec des profondeurs de champ trop réduites qui ne
pardonnent aucunes erreurs de mise au
point. De fait, le testeur de profondeur de
champ offre une assistance précieuse
dans ces conditions. C’est d’autant plus
vrai que la définition actuelle des appareils plein format à 50 Mpxl n’autorise
aucun décalages sur la zone de mise au
point qui conditionne la zone de netteté
de l’image. Tant et si bien qu’une fois
aguerris, les photographes choisissent
souvent le mode manuel pour obtenir la
précision nécessaire à leur composition
et au rendu artistique espéré.

SOIGNEZ VOTRE COMPOSITION

Comme dans toute discipline photo,
la composition de vos clichés sera
déterminante. Appliquer la règle des
tiers, chercher les lignes de fuites ou
les diagonales, jouer avec les mandibules, les yeux ou les pattes d’un
insecte pour fixer « un cadre dans

En guise de conclusion, soyez le plus discret possible. Au-delà de votre tenue qui
devra invariablement se fondre dans le
décors, paramétrez votre boîtier pour
éviter tout bruit indiscret (mode Quiet
pour éliminer le bruit du déclenchement)
ou couper le faisceau d’assistance de
mise au point de l’autofocus. Assurez votre mise au point à distance et profitez
d’un rail micrométrique pour avancer ou
reculer vers votre sujet afin de le cadrer dans la zone de netteté. Une mise au
point indiscrète, au plus près de votre
sujet, risque de le voir s’enfuir avant que
vous ayez déclenché. Enfin n’omettez pas
un ennemi naturel et retors en macrophotographie : le vent. Celui-ci, à la faveur de
ces élans sur votre sujet peut compromettre la netteté globale de votre futur
cliché, en créant un flou de bougé du fait
de la vibration du brin d’herbe sur lequel
s’était posé votre sujet.

LES TUBES ALLONGES
Cet accessoire se place entre la monture du boîtier et celle de
l’objectif. Ils ont la même fonction que les bonnettes qui consiste
à diminuer la distance de mise au point minimale native de votre
système en augmentant le tirage mécanique. Toutefois sachez que
plus la focale utilisée sera courte, plus le grossissement obtenu sera
important. Il est possible d’empiler plusieurs bagues pour obtenir le
grossissement désiré. Cependant ce stratagème est très coûteux en
lumière et l’emploi d’un flash, de préférence annulaire pour une diffusion
homogène, est conseillé quand on utilise ce genre d’accessoires. Enfin certains
tubes ont la particularité de ne pas pouvoir communiquer avec l’autofocus et
doivent se manipuler avec précaution sur le terrain à cause de la poussière.
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ASTRONOMIE

PERL
MAKSUTOV ARIETIS
90/1250 EQ1
Proposé avec une monture équatoriale EQ1 équipée de disques gradués et d’un
moteur, ce télescope, de type Maksutov Cassegrain, est idéal pour observer les
astres du ciel profond grâce son miroir. Son diamètre de 90 mm qui lui confère
la luminosité indispensable pour réfléchir suffisamment la lumière des astres
les plus lointains permet de les observer proprement. Sa qualité optique est
indéniable et il offre une longueur focale de 1250 mm. De fait il ravira tous les
amateurs d’astrophotographie qui seront sensibles à ses arguments techniques.

200-400 €

CÉLESTRON
ASTROMASTER
LT 60 MM AZ

PERL
ALHENA 70/700 EQ1

PERL
ALHENA 70/700 AZ2

L’astromaster est une lunette astronomique qui
sied parfaitement à tout ceux qui souhaitent
s’initier à l’observation astronomique. Elle
permet de former très facilement des images
claires et lumineuses de la Lune et des
planètes, voir des astres plus lointains encore
comme les phases de Venus ou les anneaux
de Saturne. De plus elle pourra dépanner lors
d’observations terrestres en forêt où son poids
(5,5 kg) permet aisément son transport.

Cette lunette astronomique bénéficie d’une
monture équatoriale qui permet un meilleur
suivi des objets célestes grâce au mouvement
oblique qui suit la voute céleste. La qualité
d’observation est donc optimale grâce à un
meilleur grossissement des astres et une bonne
distance focale (700 mm). Cette lunette peut
également se muer en une redoutable lunette
d’observation terrestre lors de vos sorties en
nature du fait d’un poids peu élevé. Et elle ne
déméritera pas en astrophotographie.

Ce modèle de lunette est idéal pour s’initier à
l’astronomie avec un budget raisonnable du
fait de son excellent rapport qualité prix. Vous
pourrez observer aisément les planètes de
notre système solaire comme la Lune, Mars,
Saturne ou Jupiter grâce à une confortable
distance focale de 700 mm et le diamètre de
son miroir (70mm) offre suffisamment de
luminosité pour de telles observations. Notons
enfin que son poids (5,5 Kg) rend son transport
aisé sur les sites.

100-150€

150-200 €

150-200 €
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En matière de matériel d’observation astronomique, deux familles de produits coexistent : les lunettes astronomiques et les
télescopes. Alors que les premières permettent de s’initier et de réussir ses premières observations d’astres, les seconds sont
totalement dévoués à l’observation du ciel profond.

JUMELLES

JUMELLES

On ne le répètera jamais assez combien le fait d’agrémenter ses balades en forêts où ses randonnées en montagne avec ce genre
de matériel peut rendre votre excursion inoubliable. De nombreux photographes animaliers ne sauraient partir en safari sans
elles. Nikon offre une gamme étendue de produits qui offre des grossissements variés et une bonne compacité.

NIKON
PROSTAFF 3S 8x42
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NIKON
MONARCH 5 16x56

Conçues pour affronter toutes les conditions météorologiques, cette paire de
jumelles jouit d’une fabrication irréprochable. Elles sont étanches et bénéficient d’un
traitement contre les risques de condensation inhérents à des changements brutaux
de température. Les baroudeurs apprécieront autant sa légèrete et sa compacité que
le contraste et la netteté de l’image. Elles sont particuièrement indiquées pour observer
les oiseaux ou la faune lors de vos excursions. Sa préhension est excellente grâce à une
gaîne caoutchouc antidérapante.

C’est clairement un modèle haut de gamme
avec des performances qui sont en rapport
avec les exigences d’observateurs pointilleux
à la recherche d’un outil sans compromis.
Son grossissement est de 16x et ses lentilles
présentent un diamètre de 56 mm. Des verres
ED, un traitement diélectrique , la correction
de phase en font un outil efficace sur tous les
terrains (sport, observation en forêt..) pour
lequel on recommande l’usage d’une sangle au
regard de son poids qui dépasse le kilogramme.

Prostaff 3S 8 x 42 100-150 €

Monarch 5 16 x 56 500-1000 €

NIKON
MONARCH 5 8x42

NIKON SPORTSTAR
EX 8x25 DCF

NIKON
ACULON T01 8x21

Avec un grossissement 8x, ces jumelles
associent une construction haut de gamme
(verres ED, gainage caoutchoux antidérapant,
dégagement oculaire confortable et une
protection contre le ruissellement et la buée...)
Sa distance de mise au point minimale est de
2,5 mètres et elle est performante en basses
lumières. Elles pèsent 590 g.

Légères et élégantes, ces jumelles offrent un
grossissement 8x et un large champ angulaire
pour une observation confortable. Elles sont
étanches jusqu’à 2 mètres (pendant 5 minutes)
et revêtues d’un gainage en caoutchouc pour
éviter qu’elles ne vous échappent des mains. La
distance minimale de mise au point est de 2,5
mètres.

Cette paire de jumelles s’oublie dans votre
poche puisqu’elle ne pèse que 195 g et
possède une excellente compacité. Elle offre
un grossissement 8x et ses lentilles font 21
cm de diamètre; de quoi vous permettre des
observations confortables dans un stade où
encore en forêt. C’est un excellent compromis
entre technique et confort.

Monarch 5 8 x 42 300-400 €

Sportstar EX 8 x 25 DCF 100-150 €

Aculon T01 8 x 21 50-100 €

SACS PHOTO
En plein boom ! Voilà ce que pourrait inspirer cette famille de produits où pullule une offre pléthorique de plus en plus ciblée par
usages (quotidien, voyage) ou typologie d’utilisateurs (urbains, baroudeurs) et issue des fabricants classiques ou du crowdfunding.

CRUMPLER
THE DREW BOB

MINDSHIFT
PHOTOCROSS

En tissus résistants, ces étuis sont
idéaux pour transporter un appareil
monté d’un objectif pancake. Ils se
portent en bandoulières (ajustables).

Sac sling haut de gamme de grande
capacité, résistant aux intempéries et
capable d’emporter le trio : matériel
photo, portable ou tablette, trépied.

CRUMPLER THE DREW BOB 100 10-20 €

CRUMPLER
INLAY ZIP
PROTECTION POUCH
Conçu en néoprène, il résiste
à l’eau et à la poussière pour
protéger votre appareil, un ou deux
objectifs à courte focale et de petits
accessoires.

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER INLAY ZIP PROTECTION
POUCH S 150 20-30 €

CRUMPLER
QUICK DELIGHT
TOPLOADER
En tissus résistants, ces étuis
sont idéaux pour transporter un
appareil monté d’un objectif grand
angle et de petits accessoires
(poche intérieure). Ils se portent en
bandoulières (ajustables).

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER QUICK DELIGHT
TOPLOADER (150) 30-40 €

CRUMPLER
PROPER ROADY 2.0
SLING
Multi-usages, il se porte au quotidien
aussi bien pour loger son matériel
(reflex ou hybride monté d’un zoom
standard et une tablette) que ses
effets personnels de la journée.

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER PROPER
ROADY 2.0 SLING 2500 50-70 €
CRUMPLER PROPER
ROADY 2.0 SLING 4500 50-70 €

MINDSHIFT PHOTOCROSS
10 L 100-150 €
MINDSHIFT PHOTOCROSS
13 L 120-160 €

SACS

DISPONIBLE EN :

THINK TANK
VISION

Sac d’épaule qui emprunte un style
urbain et une fabrication tout terrain
pour transporter astucieusement son
équipement photo au complet de
type reflex ou hybride et des effets
personnels (smartphone, tablette).

THINK TANK VISION 10 L 100-150 €
THINK TANK VISION 13 L 120-150 €
THINK TANK VISION 15 L 150-160 €

COTTON CARRIER
Ces harnais, non seulement
supportent en sécurité un appareil monté d’un zoom, mais sont
également étudiés pour mieux répartir la charge à porter !

CC-124 PRO-RUNNER
2 BOÎTIERS + 1 PLATEAU
+ 2 POIGNÉES 200-250 €
CC-635 PRO-RUNNER
1 BOÎTIER + 1 PLATEAU
+ 1 POIGNÉES 150-200 €
CC-600 PRO-RUNNER
1 BOÎTIER 100-150 €

PEAK DESIGN
EVERYDAY BACKPACK
Passe-partout en ville, ce sac-à-dos
se distingue par deux ouvertures
distinctes pour accéder à son matériel et sa capacité de rangement.

DISPONIBLE EN :
PEAK DESIGN EVERYDAY
BACKPACK 30 L 180-220 €
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LOWEPRO
TAHOE BP 150

CRUMPLER
KINGPIN 8000

Sac-à-dos en nylon et polyester
qui peut contenir un reflex ou
un hybride et ses deux zooms.
Une poche frontale est dédiée
aux accessoires.

Brut, le Kingpin offre un sac au design
moderne pour abriter un reflex, trois
objectifs un flash et une tablette 10
pouces ainsi que des accessoires
dans les poches intérieures.

DISPONIBLE EN :
LOWEPRO
TAHOE BP 150 50-70 €

CRUMPLER
DOUZIE PHOTO
HOBO
Sac d’épaule élégant qui s’adresse
aux femmes photographes pouvant contenir un petit équipement photo, des accessoires et
quelques effets personnels.

DISPONIBLE EN :

SACS

CRUMPLER
DOOZIE PHOTO HOBO 70-100 €

CRUMPLER
DOOZIE PHOTO
BACKPACK
C’est le même esprit que le
modèle Hobo en version sacà-dos pour un transport plus
sportif et plus confortable.

CRUMPLER
DOOZIE PHOTO
BACKPACK 70-100 €

LOWEPRO
SLINGSHOT
EDGE AW
Porté en bandoulière, il permet d’accéder à son matériel
(un hybride muni d’un objectif, un
autre zoom et une tablette) en le
faisant pivoter sur l’épaule.

LOWEPRO SLINGSHOT
EDGE 150 AW (150) 70-100 €
LOWEPRO SLINGSHOT
EDGE 250 AW (150) 100-150 €

CRUMPLER
MULI 8000
Son rabat est en tarpaulin,
de quoi protéger un équipement photo expert composé d’un boîtier et de ses
objectifs et une tablette 10
pouces.

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER MULI 8000 XS 100-150 €
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CRUMPLER KINGPIN 8000 140-160 €
CRUMPLER KINGPIN 4500 120-150 €

CRUMPLER
THE BASE PARK
BACKPACK
Sobre et discret ce sac emporte un
équipement complet, soit un appareil,
plusieurs objectifs, un flash, un ordinateur portable et une tablette.

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER
THE BASE PARK
BACKPACK 150-200 €

LOWEPRO
PROTACTIC AW II
Modulable et à toute épreuve, ce sac
convainc grâce à sa capacité (2 reflex
+ 8 objectifs) et la possibilité d’y adjoindre des poches externes grâce à
ses passants extérieurs.

LOWEPRO PROTACTIC
350 AW II 150-200 €
LOWEPRO PROTACTIC
450 AW II 200-250 €

CRUMPLER
MULI BACKPACK
Il sert à tout ! On y emporte ses
effets personnels, son ordinateur et
son matériel photo (reflex et ses deux
zooms) en tout confort.

DISPONIBLE EN :
CRUMPLER MULI BACKPACK 160-180 €

MINDSHIFT
BACKLIGHT
Ce modèle annonce la couleur :
il est conçu pour porter lourd (un reflex,
4 objectifs, un flash et quelques effets)
et ne s’embarrasse pas du terrain de
ses aventures grâce à une confection
irréprochable. Taillé pour l’aventure !

DISPONIBLE EN :
MINDSHIFT BACKLIGHT
18L 200-250 €
MINDSHIFT BACKLIGHT
26L 250-300 €
MINDSHIFT BACKLIGHT
36L 200-250 €

LOWEPRO
ADVENTURA SH

THINK TANK
RETROSPECTIVE V2

Sac-à-dos en nylon et polyester qui peut
contenir un reflex ou un hybride et ses deux
zooms. Une poche frontale est dédiée aux
accessoires

Ce sac besace sert aussi bien
à transporter ses effets personnels au quotidien qu’à loger un
hybride et ses objectifs. Idéal
en photo de rue, il permet un
accès rapide à son matériel et
somme toute une vraie discrétion dans la rue.

DISPONIBLE EN :
LOWEPRO ADVENTURA SH 100 II 20-30 €
LOWEPRO ADVENTURA SH 120 II 30-40 €
LOWEPRO ADVENTURA SH 160 II 50-60 €

TENBA
INSERT TOOLS BYOB
Cet insert protège un équipement photo complet composé d’un boîtier (hybride ou reflex),
de plusieurs objectifs, d’accessoires (flash,
mini-trépieds) et quelques effets personnels.
Il se glisse dans votre sac de voyage pour
transporter votre matériel.

TENBA INSERT TOOLS BYOB 7 20-30 €
TENBA INSERT TOOLS BYOB 10 30-40 €
TENBA INSERT TOOLS BYOB 13 30-40 €

LOWEPRO
NOVA AW II
Le sac reporter par excellence. Un grand classique fabriqué désormais dans des matériaux
modernes pour associer légèreté et robustesse. On y loge un reflex monté de son zoom,
deux objectifs supplémentaires et un flash.
De multiples poches permettent de glisser
accessoires et effets personnels comme un
téléphone.

DISPONIBLE EN :
LOWEPRO NOVA SH 140 AW II 50-100 €
LOWEPRO NOVA SH 160 AW II 50-100 €

TENBA
MESSENGER DNA
Sac d’épaule et d’esprit reporter fabriqué
dans un tissu hydrofuge et déperlant pour
transporter un boîtier monté de son zoom et
un supplémentaire, un ordinateur portable.
Il dispose d’une fixation sur trolley et d’une
housse anti-pluie.

TENBA MESSENGER DNA 8 70-100 €
TENBA MESSENGER DNA 10 100-150 €
TENBA MESSENGER DNA 15 150-200 €
TENBA MESSENGER DNA 15 SLIM 150-200 €

LOWEPRO
FLIPSIDE 200 AW II
ROADIE ROLL
Sac-à-dos qui offre un compartiment photo
accessible au dos et qui peut contenir un appareil muni de son zoom, deux objectifs et
quelques accessoires. Une poche sur la face
avant permet de glisser vêtements ou autres
effets nécessaires pour une sortie.

DISPONIBLE EN :
LOWEPRO FLIPSIDE 200AW II 100-150 €
LOWEPRO FLIPSIDE 300AW II 100-150 €
LOWEPRO FLIPSIDE 400AW II 200-250 €

DISPONIBLE EN :
THINK TANK
RETROSPECTIVE V2 100-150 €

TENBA
AXIS TACTICAL
Sac-à-dos robuste et typé
outdoor conçu pour porter un
équipement complet (boîtier,
objectif, accessoires) et un
ordinateur et qui accepte des
poches externes pour étendre
sa capacité. Il dispose de trois
points d’accès rapides.

TENBA AXIS
TACTICAL 20L 100-200 €
TENBA AXIS
TACTICAL 24L 200-250 €
TENBA AXIS
TACTICAL 32L 250-300 €

LOWEPRO
PRO RUNNER AW II
Conçu pour transporter un équipement professionnel, il arbore
une combinaison de poignées,
de sangles et de bretelles pour
transporter un matériel lourd
et nombreux. Existe en version
trolley (modèle RL)

LOWEPRO PRO RUNNER BP
350 AW II 200-250 €
LOWEPRO PRO RUNNER BP
450 AW II 250-300 €

TENBA
ROADIE ROLL
Sac-photo de type Rolley de
grande capacité (jusqu’à 5 boîtiers et 8 optiques) conçu pour
transporter un matériel lourd et
encombrant sans ambages en
milieu urbain. Sa qualité de fabrication est irréprochable.

TENBA ROADIE
ROLLER 18 300-400 €
TENBA ROADIE
ROLLER 21 300-400 €
TENBA ROADIE
ROLLER 21 HYBRID 400-450 €

83

MONOPODES ET TRÉPIEDS

MONOPODES ET TRÉPIEDS

Concurrencés par la stabilisation 5 axes au sein des appareils les plus récents, les monopodes et les trépieds gardent pourtant
un réel intérêt pour les amoureux de jolies compositions. Outre la pose longue où ils sont indispensables, ils restent un outil très
prisés des photographes de paysage qui, en attendant une belle lumière peaufinent leurs cadrages.

MANFROTTO
MONOPODE 290

STARBLITZ
TSK 101

Cette série propose des
trépieds en deux matériaux
(aluminium ou carbone). Ils
reposent sur quatre sections et
ils ne pèsent que 500 gr alors
qu’ils supportent une charge
maximale de 5 Kg.

Ce trépied, en alu, surprend par
son poids (seulement 340 g)
et sa capacité à supporter un
matériel jusqu’à 6 Kg de matériel
sur sa tête. Il peut être monté sur
le socle TSKPOD muni de trois
pattes pour une meilleure stabilité
où pour réaliser des panoramas.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 540 G
M
4 SECTIONS I PLIÉ : 49 CM
DÉPLIÉ : 151 CM I CHARGE MAX : 5 KG
MM290A4 30-50 €
MM290C4 70-100 €

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,5 KG
M
4 SECTIONS I PLIÉ : 49 CM
DÉPLIÉ : 150 CM I CHARGE MAX : 6 KG
30-50 €

STARBLITZ
TSA203P
Ce kit comprend un trépied en aluminium conçu en
trois sections muni d’une rotule panoramique avec un
verrouillage de l’axe horizontal. Un crochet sur la base
de la colonne centrale permet de lester l’ensemble pour
une meilleure stabilité. Simple, robuste et efficace !

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,32 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 59 CM
DÉPLIÉ : 153 CM I CHARGES MAX : 4 KG
50-70 €

MANFROTTO
MONOPODE
ADVANCED

BENRO
MONOPODE
MACH 3

Le grand intérêt de ces modèles
est qu’il peuvent être détourné
comme des bâtons de marche
lors d’une randonnée ; ainsi
le pas de vis est protégé d’un
capuchon et le manche est
muni d’une dragonne. Proposé
en deux coloris singuliers.

Un titan ! Ce monopod en alu
peut supporter jusqu’à 10 Kg
de matériel sur sa rotule et ne
mesure, replié, que 59 cm avec
ses 4 sections. Ses embouts en
acier, à l’extrémité offre un gain
de stabilité ou aider la marche
en terrains difficiles tant il est
robuste. Livré avec un sac de
transport.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 500 G
M
5 SECTIONS I PLIÉ : 41,5 CM
DÉPLIÉ : 155 CM I CHARGES MAX : 3 KG
DISPONIBLE EN :
30-50 €
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 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 340 G
M
4 SECTIONS I PLIÉ : 59 CM
DÉPLIÉ : 159,6 CM I CHARGE MAX. : 10 KG
50-100 €

MANFROTTO
COMPACT
ACTION
Fabriqué en aluminium, ce kit est
recommandé pour photographier en
milieu urbain. Il supporte aisément
jusqu’à 5 Kg de matériel : on peut
donc stabiliser un reflex expert et
son zoom ou encor un hybride et
profiter de l’ergonomie de la poignée
et de la fluidité de la rotule pour des
mouvements instinctifs et rapides.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,5 KG
M
5 SECTIONS I PLIÉ : 45,3 CM
DÉPLIÉ : 155 CM
CHARGES MAX. : 1,5 KG
DISPONIBLE EN :
50-70 €

BENRO
TRÉPIED
MACH 3
Conçu en aluminium, ce trépied
s’adresse aux professionnels.
Il supporte jusqu’à 14 Kg, ce
qui explique la présence d’un
absorbeur de choc sous la tête
de la colonne centrale et des
vis de serrage pour les jambes.
Notez qu’il peut se convertir
en monopod en dévissant
revissant une jambe sur la
colonne central. Il est livré avec
un sac de transport et un jeu
d’embout à pointes.

MANFROTTO
COMPACT ADVANCED
Ce kit est idéal pour un reflex ou un hybride
monté d’un zoom standard ou d’un
téléobjectif. Sa rotule 3D, le prédestine à
la vidéo, mais il peut être utilisé en photo
grâce à un mécanisme de verrouillage
séparé des mouvements..

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,5 KG
M
5 SECTIONS I PLIÉ : 44 CM
DÉPLIÉ : 165 CM I CHARGES MAX. : 3 KG
DISPONIBLE EN :
70-100 €

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,76 KG I 4 SECTIONS I PLIÉ : 52,5 CM
M
DÉPLIÉ : 155,5 CM I CHARGES MAX :14 KG
150-200 €

COKIN
RIVIERA
Il détonne dans une famille de produits qui privilégient les
matériaux modernes. Le Riviera associe une conception
aluminium avec du bois et du cuir pour un style rétro
qui ne doit pas cacher une belle mécanique : sections
télescopiques, colonne centrale inversible, rotule multiaxes et poignée de serrage ergonomique.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,54 KG I 3 SECTIONS
M
PLIÉ : 60 CM I DÉPLIÉ : 160 CM I CHARGES MAX : 5 KG
150-200 €

Studio
photo

MANFROTTO
BEFREE
ADVANCED

Prises de vues
professionnelles

Le voyage est son crédo. On remarque de suite l’astucieux
système de repli qui le rend très compact autour de la rotule
ou encore le nouveau système de verrouillage M-Lock
permet de bloquer les jambes avec sécurité. La tête est
fluide et le mouvement panoramique peut se verrouiller
aisément. À noter on peut rajouter un bras pour y fixer une
torche ou un micro avec le connecteur Easy Link.

Portraits, book
En individuel, en duo,
en famille...

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,49 KG I 4 SECTIONS
M
PLIÉ : 40 CM I DÉPLIÉ : 150 CM I CHARGES MAX : 8 KG
DISPONIBLE EN :
MKBFRTA4BK-BH 200-250 €
MKBFRTA4BK-BH carbone 300-350 €



Retrouvez-nous sur
phox.fr
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MANFROTTO
290 X-TRA
Proposé en kit avec une
rotule 3D, ce trépied
propose une finition en alu
ou en carbone. Il supporte
jusqu’à 4 Kg et ses jambes
peuvent se régler selon
quatre angles différents.
Pour un photographe de
paysage débutant qui
veut s’initier à la prise de
vue avec un trépied, sa
manipulation est intuitive.
Il est livré avec un sac de
transport..

BENRO
SLIM KIT

PIEDS

Ce trépied est fabriqué
en aluminium et arbore
un nouveau design qui
permet de replier ses
jambes pour optimiser
son encombrement,
une
fois
replié.
Supportant jusqu’à 4 kg, il conviendra aux possesseurs d’un reflex
compact ou d’un hybride montée d’un zoom standard. La rotule
proposé dans le kit dispose d’une attache rapide (Arca-Swiss) et ses
jambes peuvent se régler selon trois angles différents. Livré avec
son sac de transport.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,49 KG I 4 SECTIONS I PLIÉ : 51 CM
M
DÉPLIÉ : 146 CM I CHARGES MAX : 4 KG
100-150 €

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 2,52 KG I 3 SECTIONS I PLIÉ : 70,7 CM
M
DÉPLIÉ : 171,5 CM I CHARGES MAX: 4 KG
MT290XTA3 100-150 €
MK290XTA3-BH 150-200 €
MK290XTA3-3W 150-200 €
MK290XTA3-2W 150-200 €
MT290XTC3 carbone 200-250 €
MK290XTC3-BH 250-300 €
MK290XTC3-3W 250-300 €

MANFROTTO
190 XPRO3
BENRO
GO PLUS TRAVEL

MANFROTTO
055

La capacité de charge de ce trépied en
aluminium est ébouriffante : 14 kg ! Il porte
bien son nom puisque ce dernier ne mesure
que 46 cm une fois replié. Sa colonne centrale
s’orient tout azimut et il peut être facilement
converti en monopod. Ses jambes peuvent être
déverrouillées indépendamment.

Un must have dans sa catégorie. Il est
indétrônable au sein de la galaxie Manfrotto.
Sa capacité de charge est conséquente (9 Kg).
Plusieurs kits sont proposés avec différentes
rotules et n’a pas peur d’affronter des terrains
difficiles. C’est un produit très fiable !

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,92 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 46 CM
DÉPLIÉ : 165,5 CM I CHARGES MAX : 14 KG
150-200 €
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 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 2,5 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 61 CM
DÉPLIÉ : 170 CM I CHARGES MAX : 9 KG
MK055 PRO3 150-200 €
MK055X PRO3-3W 250-300 €

Modèles historiques chez Manfrotto, ces
trépieds proposés en aluminium ou carbone
sont construits en trois sections. Leurs colonnes
peuvent s’ajuster
horizontalement pour
photographier à 9 cm au-dessus du sol. Un vrai
atout en macrophotographie. Chaque section
peut déverrouiller d’une main grâce à l’ingénieux
système Quick Power Lock.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 2 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 59 CM
DÉPLIÉ : 160 CM I CHARGES MAX : 7 KG
MT190XPRO3 150-200 €
190XPRO3-3W 300-350 €
190XPRO4-3W 300-350 €

BENRO
COMBINATION
BENRO
TRAVEL ANGEL KIT

MANFROTTO
290 DUAL
Ce trépied en aluminium se montre très polyvalent.
Son ergonomie innovante permet d’orienter sa
colonne à 90°; ce qui se révèle très confortable en
macro ou pour une prise vidéo au ras du sol. La
charge maximale est de 5 Kg.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 1,8 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 62,7 CM
DÉPLIÉ : 165 CM I CHARGES MAX : 5 KG
MT290DUA3 150-200 €
MK290DUA3-BH rotule ball 496RC2 200-250 €
MK290DUA3-3W rotule MH804-3W 200-250 €

BENRO
ROTULE B1
Cette rotule, dont le corps est anodisé,
est très classique pour monter sur votre
trépied voir votre monopod. Elle se fixe
via un pas de vis standard. Elle se montre
précise à l’usage grâce à la combinaison
de réglages via trois molettes
indépendantes : l’une assure le blocage
pour les mouvements panoramiques, la
seconde, le réglage de la friction dont le
maintien total est confiée à la dernière.
L’étau et le plateau, Arca Swiss, propose
une sécurité intégrée. Elle accepte une
charge jusqu’à 14 Kg.

100-150 €

Les quatre sections de ses jambes se verrouillent à
l’aide de bagues à vis. Conçu pour la photographie
nomade il ne mesure que 45,4 cm une fois replié.
Il est doté d’un absorbeur de chocs placé sous la
tête de la colonne et peut se convertir en monopod
en dévissant la jambe qui arbore un liseret bleu.
Conçu en aluminium il est proposé avec une rotule
B. Livré avec un sac de transport, un jeu de pointes
acier et une colonne courte.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 2,09 KG
M
4 SECTIONS I PLIÉ : 45,5 CM
DÉPLIÉ : 159,5 CM I CHARGES MAX : 10 KG
200-300 €

BENRO
ROTULE GH2

Avec une charge supportée maximale de 18 Kg,
ce trépied marque les esprits. Les vidéastes y
verront l’opportunité d’y monter des reflex munis
des indispensables accessoires pour filmer.
Le photographe de nature ou animalier appréciera
la sécurité de ce monstre pour y placer un reflex
pro et son téléobjectif sans craindre qu’il ne chute.
En effet ses trois jambes multi-réglables (trois angles
de position indépendants) associées à des embouts
à pointe ou en caoutchouc et le choix d’un carbone
8 couches garantissent son équilibre et sa stabilité
avec un tel équipement.

 ATÉRIAU : ALU I POIDS : 2,1 KG
M
3 SECTIONS I PLIÉ : 67,5 CM
DÉPLIÉ : 150 CM I CHARGES MAX : 18 KG
400-500 €

BENRO
BENRO
ROTULE REDDOG R1 ROTULE GH5C

Les possesseurs de gros téléobjectifs
se tourneront vers ce modèle de
rotule, séduits par la fixation Arca
Swiss (plateau PL100) et les différents
réglages pour gérer le centre de
gravité de leur équipement. La charge
maximale autorisée est de 23 Kg et
elle se meut à 360° sans effort grâce à
une conception qui soulage la tension
et donc éradique les flous de bougé
avec de telles focales.

Ce stabilisateur vidéo trois axes est
compact et léger. Elle supporte un
équipement jusqu’à 1,8 Kg, idéale pour
y monter un appareil hybride; ou une
action cam. Son autonomie est de 12
heures et sa poignée ergonomique
offre une grande liberté de mouvement
qui autorise une rotation à 360°.
Le portage s’effectue aussi bien en
position verticale ou horizontale. Une
application (iOs et Android) permet le
contrôle à distance, la calibration ou
encore la mise à jour du firmware.

Modèle haut de gamme chez Benro,
cette rotule GH5C, de type pendulaire
et conçue en fibre de carbone,
supporte jusqu’à 30 Kg de charge.
De quoi satisfaire les photographes
de sport ou animaliers qui peuvent
lui confier leurs lourds équipements.
Elle permet un panorama à 360° et des
mouvements verticaux sans efforts
grâce à la gravitation pendulaire.
Photographiez avec ce type de rotule
et de puissants téléobjectifs devient
un vrai plaisir !

300-400 €

400-500 €

400-500 €
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NOTES

NOTES

Cette page est la vôtre ! N’hésitez pas à consigner les informations que vous échangerez avec votre revendeur Phox lors de votre
visite dans l’un de nospoints de vente.
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PHOX VOUS ACCUEILLE...
PHOX BRUXELLES
STUDIO FRANCINE
Boulevard du Jardin Botanique, 41
1000 BRUXELLES
Tél : +32 22 18 20 20
info@studiofrancine.com
PHOX BRUXELLES AUDERGHEM
LONTIE PHOTO DIGIT S.P.R.L
Chaussée De Wavre, 1528
1160 BRUXELLES AUDERGHEM
Tél : +32 26 72 30 80
lontiephotodigit@skynet.be
PHOX FLORENNES
PHOTO RAYP BILANDE
Rue de Mettet 1
5620 FLORENNES
Tél : +32 71 68 80 70
info@photoraypbilande.be
PHOX LIBRAMONT RECOGNE
STUDIO RAY
Avenue de Bouillon 105
6800 LIBRAMONT RECOGNE
Tél : +32 61 22 24 28
studioray@skynet.be

FRANCE
AISNE (02)

PHOX CHÂTEAU-THIERRY
ANAISTUDIO
1 Grande Rue
02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél : 03 23 83 50 20
anaistudio@outlook.fr

ALLIER (03)

PHOX MONTLUÇON
PHOTORAMA
90 Bd de Courtais
03100 MONTLUÇON
Tél : 04 70 05 25 26
phoxphotorama@gmail.com

PHOX GAP
ALP’PHOTO
17 Rue Carnot
05000 GAP
Tél : 04 92 53 97 00
alp-photo@wanadoo.fr

ARIÈGE (09)
PHOX ST GIRONS
SN FLASH 61
59 Rue de Villefranche
09200 ST GIRONS
Tél : 05 61 04 61 39
flash.phox@sfr.fr

AUDE (11)
PHOX CASTELNAUDARY
STUDIO PHOTO ZOOM
54 Rue Dunkerque
11400 CASTELNAUDARY
Tél : 04 68 23 15 29
photozoom@neuf.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE (13)
PHOX MARSEILLE
C.E.SERVICE IMAGE AND CO
Valmont Redon Commerce
430 Av. de lattre de Tassigny
13009 MARSEILLE
Tél : 04 91 41 69 16
ce.service@free.fr
PHOX AIX-EN-PROVENCE
ACCRO PHOTO
40 Boulevard de la République
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél : 04 42 95 63 61
aix@accrophoto.info
PHOX SALON-DE-PROVENCE
ACCRO PHOTO
3 Rue Janicot Place Gambetta
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél : 04 88 43 08 02
salon@accrophoto.info

CHARENTE-MARITIME (17)

PHOX VICHY
STUDIO SANI
23 Rue Georges Clémenceau
03200 VICHY
Tél : 04 70 98 32 68
studio.sani@wanadoo.fr

PHOX SAINTES
PHOTOSTORE
Ccial Les Coteaux
30 Rue Champagne Saint-Georges
17100 SAINTES
Tél : 05 46 93 26 96
photostore.saintes@gmail.com

ALPES-DE-HAUTESPROVENCE (04)

CHER (18)

CÔTE-D’OR (21)
PHOX BEAUNE
G BLIGNY
34 Rue d’Alsace
21200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 01 26
phox.bligny@wanadoo.fr

DOUBS (25)
PHOX VOUJEAUCOURT
LORIUS
10 Rue de la Cray
Rue Ès Rondez
25420 VOUJEAUCOURT
Tél : 03 81 90 76 90 contact@
lorius.eu

DRÔME (26)
PHOX ROMANS
SEE BOYER
25 Rue Jacquemart
26100 ROMANS
Tél : 04 75 02 04 62
phoxboyer@wanadoo.fr

EURE-ET-LOIR (28)
PHOX CHARTRES
STUDIO MARTINO
26-28 Place des Halles
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 36 81 22
studio.martino@wanadoo.fr
PHOX VOVES
PHOTO & CO
6-8 Rue Roger Gommier
28150 VOVES
Tél : 02 37 99 05 49
phox.photoandco@gmail.com
PHOX
CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
THYMERAIS PHOTO
53 Rue Jean Moulin
28170 CHATEAUNEUF-ENTHYMERAIS
Tél : 02 37 51 65 71
e.lalliot@wanadoo.fr
PHOX AUNEAU
PHOTO LETOUZE
Place de l’Église
28700 AUNEAU
Tél : 02 37 31 70 71
photoletouze@free.fr

PHOX MANOSQUE
ART STUDIO
4 Avenue Jean Giono
04100 MANOSQUE
Tél : 04 92 87 08 93
art.studio@wanadoo.fr

PHOX VIERZON
PHOTORUSH
18 Rue Voltaire 1
8100 VIERZON
Tél : 02 48 71 50 28
phox.vierzon@gmail.com

PHOX BONNEVAL
STUDIO MARTINO
2 Rue Billault
28800 BONNEVAL
Tél : 02 37 47 22 29
studio.martino@wanadoo.fr

HAUTES-ALPES (05)

CORRÈZE (19)

FINISTÈRE (29)

PHOX GAP
ART ET PHOTO PHOX
59 Rue Carnot
05000 GAP
Tél : 04 92 51 25 92
phox.gap@wanadoo.fr

PHOX USSEL
MARVIER OPTICIEN PHOTO VIDÉO
11 Boulevard Victor Hugo
19200 USSEL
Tél : 05 55 72 11 37
optiquephoto.marvier@yahoo.fr

PHOX MORLAIX
STUDIO ANDRÉ
22 Place des Otages
29600 MORLAIX
Tél : 02 98 88 04 30
studio-andre@wanadoo.fr

GARD (30)

PHOX BAGNOL-SUR-CÈZE
STUDIO IMAGINE EDDY TERMINI
Espace Ilôt Saint Gilles
Avenue Léon Blum
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tél : 04 66 89 13 75
imagine.eddytermini@orange.fr
PHOX UZÈS
CLIC CLAC
43 Boulevard Gambetta
30700 UZÈS
Tél : 05 56 63 02 06
phoxclicclac@gmail.com

GIRONDE (33)

PHOX BORDEAUX
PHOTO DECHARTRE
48 Cours de l’Argonne
33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 33 66 33
dechartre@wanadoo.fr
PHOX BORDEAUX
DECHARTRE IMAGE
6 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX
Tél : 05 57 14 09 70
dechartre.image@wanadoo.fr
PHOX ARCACHON
STUDIO ROGER
272 Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
Tél : 05 56 83 65 11
espacephox@wanadoo.fr
PHOX LANGON
PHOTO-GRAF
Centre Commercial Leclerc Moléon
33210 LANGON
Tél : 05 56 76 27 91
studio.graf@orange.fr

HÉRAULT (34)

PHOX LUNEL
PHOTO POLLAK
27, rue Marx Dormoy
34400 LUNEL
Tél : 04 67 76 07 47
photopollak@wanadoo.fr
PHOX BÉZIERS
PHOTO PLUS
C.C. Cap Occitan Auchan
4 Avenue Voie Domitienne
34500 BÉZIERS
Tél : 04 67 76 07 47
bureauphotoplus@wanadoo.fr

INDRE (36)

PHOX CHÂTEAUROUX
PHOTO SPEED
Centre Commercial Carrefour
47, Rue Pierre Gaultier
36000 CHÂTEAUROUX
Tél : 02 54 22 24 36
photo.speed@wanadoo.fr

INDRE-ET-LOIRE (37)

PHOX BLERE
GUIBOUT ET FILS
10 Rue du Général de Gaulle
37150 BLERE
Tél : 02 47 23 57 88
guibout.phox@wanadoo.fr

ISÈRE (38)

PHOX VIENNE
CHAUMARTIN
27 Cours Brillier
38200 VIENNE
Tél : 04 74 85 20 20
phox.chaumartin@wanadoo.fr

JURA (39)

PHOX SAINT-CLAUDE
CATY PHOTO
48 Rue du Pré
39200 SAINT-CLAUDE
Tél : 03 84 45 10 68
photo.caty@yahoo.fr

LANDES (40)

PHOX MONT-DE-MARSAN
STUDIO ERNEST
50 Rue Gambetta
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél : 05 58 06 36 60
studioernest@wanadoo.fr

LOIR-ET-CHER (41)
PHOX BLOIS
PHOTOFLASH
2 Quai Villebois-Mareuil
41000 BLOIS
Tél : 02 54 78 18 65
phox.blois@wanadoo.fr

LOIRE (42)

PHOX SAINT-GALMIER
STUDIO JB-MAISON AUMEUNIER
21 Rue Maurice André
42330 SAINT-GALMIER
Tél : 04 77 56 23 83
photo@phoxstgalmier.fr

LOIRE-ATLANTIQUE (44)

PHOX BÉZIERS
PHOTO PLUS
Pourtour du Théâtre
34500 BÉZIERS
Tél : 04 67 49 04 18
bureauphoto.plus@wanadoo.fr

PHOX NANTES
CONCEPT STORE
2 place de la petite Hollande
44000 NANTES
Tél : 02 40 69 61 36
nantes@conceptstorephoto.fr

ILE-ET-VILAINE (35)

MANCHE (50)

PHOX RENNES
CONCEPT STORE
4 Rue du Pré Botté
35000 RENNES
Tél : 02 99 79 23 40
rennes@conceptstorephoto.fr

PHOX SAINT-LO
NOUVELLE DÉFINITION SARL
7 Rue de Neufbourg
50000 SAINT-LO
Tél : 02 33 57 01 22
info@photo-guezou.com
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NOS MAGASINS

BELGIQUE

MARNE (51)
PHOX REIMS
MENNESSON PHOTO
12 Rue des Élus
51100 REIMS
Tél : 03 26 02 25 79
contact@mennesson.fr
PHOX REIMS
PHOTO DEVERT
7 Place de l’Hôtel de Ville
51100 REIMS
Tél : 03 26 88 46 88
photo-devert@wanadoo.fr

MAYENNE (53)

NOS MAGASINS

PHOX ERNÉE
SARL CHRISTOPHE BONNIER
1 Boulevard du Général Duvivier
53500 ERNÉE
Tél : 02 43 05 14 18
bonnier.photo@wanadoo.fr

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)
PHOX NANCY
PHOT’ANTIK
117 Bd d’Haussonville
54000 NANCY
Tél : 03 83 27 60 86
photantik.nancy@wanadoo.fr
PHOX BRIEY
STUDIO PHOTO ARRIA
10 Rue Raymond Mondon
54150 BRIEY
Tél : 03 82 46 32 46
giovanni.arria@gmail.com
PHOX TOUL
PHOTO PIERRE
8 Rue Gambetta
54200 TOUL
Tél : 03 83 43 05 69
phox.toul@free.fr

MEUSE (55)
PHOX BAR-LE-DUC
VAN BERTEN GALLAIS
11 Rue André Maginot
55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 79 51 00
krysbarleduc@yahoo.fr

MORBIHAN (56)
PHOX VANNES
CONCEPT STORE
3, Place Lucien Laroche
56000 VANNES
Tél : 02 97 54 38 81
vannes@conceptstorephoto.fr

NORD (59)
PHOX CAMBRAI
PHOTO VIDEO CAUDRON
16 Rue du 11 Novembre
59400 CAMBRAI
Tél : 03 27 81 45 01
photo.caudron.phox@wanadoo.fr

OISE (60)
PHOX COMPIÈGNE
PHOTO HUTIN
1 place Saint-Jacques
60200 COMPIÈGNE
Tél : 03 44 40 00 07
photographehutin@orange.fr
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ORNE (61)

PHOX ARGENTAN
PHOTO VIDEO LAUNAY
8 Rue Eugène Denis
61200 ARGENTAN
Tél : 02 33 67 05 64
launay.dominique@wanadoo.fr

PAS-DE-CALAIS (62)

PHOX ARRAS
REFLEX PRO
7Bis Rue Émile Legrelle
62000 ARRAS
Tél : 03 21 15 05 05
antoine.reflexpro@gmail.com

PHOX LENS
LEPOUTRE PHOTO
20 Place Jean Jaurès
62300 LENS
Tél : 03 21 28 38 05
phox.lens@orange.fr
PHOX BÉTHUNE
STUDIO ROBERT PHOX
352 Bld Poincaré
62400 BÉTHUNE
Tél : 03 21 57 30 72
phox.robert@orange.fr

HAUT-RHIN (68)

PHOX ST-LOUIS
DIEMER PHOTOVIDÉO
3 Avenue de Gaulle
68303 ST-LOUIS
Tél : 03 89 69 72 12
bruno.diemerphotovideo@
gmail.com
PHOX GUEBWILLER
STUDIO JEAN PAUL
101 Rue de la République
68500 GUEBWILLER
Tél : 03 89 76 86 45
studiojp.guebwiller@wanadoo.fr
PHOX THANN
STUDIO JEAN PAUL
21 Rue de la 1e Armée
68800 THANN
Tél : 03 89 37 37 37
phox.thann@wanadoo.fr

RHÔNE (69)

PHOX LYON
CARRE COULEUR
5 Rue Servient
69003 LYON
Tél : 04 78 95 12 86
carre@carrecouleur.com

SARTHE (72)

PHOX LE MANS
DIDIER FAUGAS
10 Place de la République
72000 LE MANS
Tél : 02 43 24 28 12
faugasphoto@faugasphoto.fr
PHOX ARCONNAY
DIDIER FAUGAS
Centre Commercial Leclerc
Rond-point d’Alençon
72610 ARCONNAY
Tél : 02 33 28 95 33
faugasphoto@faugasphoto.fr

SAVOIE (73)

PHOX AIX-LES-BAINS
GRAND ANGLE
C.Cial Geant Rue Clément Ader
73100 AIX-LES-BAINS
Tél : 04 79 88 28 57
phoxga@gmail.com
PHOX ST-JEAN-DEMAURIENNE
VINCENT PHOTO CENTER
139 Forum Saint Antoine
73300 ST-JEAN-DEMAURIENNE
Tél : 04 79 59 95 06
photophox.maurienne@
wanadoo.fr
PHOX BOURG-SAINTMAURICE
CROIZIER PHOTOVIDEO
67 Rue Desserteaux
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tél : 04 79 07 18 68
croizier.christine@wanadoo.fr

HAUTE-SAVOIE (74)

PHOX LA ROCHE-SUR-FORON
STUDIO PHOTO BONICKI
17 Rue Perrine
74800 LA ROCHE-SUR-FORON
Tél : 04 50 03 28 51
bonicki.photo@wanadoo.fr

PARIS (75)

PHOX PARIS SAINT-LAZARE
SÉLECTION PHOTO
4 Rue de Laborde
75008 PARIS
Tél : 01 45 22 24 36
conseil@selection-photo.com

PHOX VILLEURBANNE
PIX SHOP
36 Rue Émile Decorps - Pôle
Pixel
69100 VILLEURBANNE
Tél : 09 51 95 91 91
contact@pixshop.fr

PHOX PARIS RÉPUBLIQUE
A12 PHOTO & IMAGE
NUMÉRIQUE
78 Avenue de la République
75011 PARIS
Tél : 01 48 05 89 26
a12numerique@wanadoo.fr

HAUTE-SAÔNE (70)

SEINE-MARITIME (76)

PHOX VESOUL
PHOTO SIMON
3/5 Rue Noirot
70000 VESOUL
Tél : 03 84 75 07 48
simonphox@free.fr

SAÔNE-ET-LOIRE (71)

PHOX CHALON-SUR SAÔNE
LA BOÎTE À PHOTO
2 Passage Marcilly
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél : 03 85 48 62 79
boitephoto@wanadoo.fr

PHOX YVETOT
STUDIO FRANÇOIS
35 Rue des Victoires
76190 YVETOT
Tél : 02 35 95 17 25
studio-francois2@wanadoo.fr
PHOX LE HAVRE
CREAPOLIS
79 Avenue René Coty
76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 22 87 50
blondel.alain@wanadoo.fr

PHOX LE HAVRE
JEAN LUC MOYNE
60 Rue Georges Braque
76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 42 66 49
studiomoyne@wanadoo.fr

SEINE-ET-MARNE (77)
PHOX MELUN
ATELIER DENIS
17 Rue Paul Doumer
77000 MELUN
Tél : 01 64 39 39 53
atelier-denis@wanadoo.fr
PHOX MONTEREAU
PHOTO VIDÉO BRUNEAU
38 Rue Jean jaurès
77130 MONTEREAU
Tél : 01 64 32 80 78
phoxbracq@wanadoo.fr

YVELINES (78)

PHOX ST GERMAIN EN LAYE
SHOP PHOTO
51 Rue de Paris
78100 ST-GERMAIN EN LAYE
Tél : 01 39 21 93 21
shop-photo-st.germain@
wanadoo.fr

SOMME (80)

PHOX ABBEVILLE
GIRARD PHOTOVIDEO
25 Rue du Maréchal Foch
80100 ABBEVILLE
Tél : 03 22 24 02 87
francois.girard43@sfr.fr

TARN (81)

PHOX ALBI
STUDIO PHOX
12 Lices Georges Pompidou
81000 ALBI
Tél : 05 63 54 04 08
studio.phox@orange.fr
PHOX CASTRES
CAROLE PHOTO
7 rue de la Libération
81100 CASTRES
Tél : 05 63 59 40 43
carole.photo@wanadoo.fr

VAR (83)

PHOX FRÉJUS
PHOTOPIX
351 Bd de la Libération Fréjus
Plage
83600 FRÉJUS
Tél : 04 94 51 49 62
phox-frejus@wanadoo.fr
PHOX ST-RAPHAËL
PHOTO RAPH
6 Av. du Commandant Guilbaud
83700 ST-RAPHAËL
Tél : 04 94 95 08 31
phox-st-raphael@wanadoo.fr

VIENNE (86)

PHOX POITIERS
PSIP
Centre Commercial des 3 Cités
86000 POITIERS
Tél : 05 49 01 04 88
phox2.poitiers@wanadoo.fr

HAUTE-VIENNE (87)
PHOX LIMOGES
SHOP PHOTO LIMOGES
5 Rue Jules Guesde

87000 LIMOGES
Tél : 05 55 79 52 86
phoxshopphoto@gmail.com

VOSGES (88)

PHOX ÉPINAL
VILAIR SCHERR
3 Rue Président Doumer
88000 ÉPINAL
Tél : 03 29 82 54 21
phox-epinal@orange.fr
PHOX SAINT-DIE
PHOTO VIDÉO GODEAU
8 Rue Thiers
88100 SAINT-DIE
Tél : 03 29 56 25 92
phox.saint-die@wanadoo.fr
PHOX GÉRARDMER
LA PHOTO CRÉATION
56 Rue Charles de Gaulle
88400 GERARDMER
Tél : 03 29 63 06 04
laphotocreation@gmail.com
PHOX BRUYÈRES
ATELIER PHOTO ROBERT
Centre Commercial Leclerc
Galerie d’Avison
88600 BRUYÈRES
Tél : 03 29 50 13 01
photo.robert@wanadoo.fr

YONNE (89)
PHOX AUXERRE
ARTS PHOTO
64 Rue du Temple
89000 AUXERRE
Tél : 03 86 52 38 12
jean-michel.photo@wanadoo.fr

ESSONNE (91)
PHOX BRUNOY
PHOTO CLAUDE PINJON
9 Rue Philisbourg
91800 BRUNOY
Tél : 01 60 46 28 78
claude.pinjon@club-internet.fr

SEINE-SAINT-DENIS (93)
PHOX AULNAY-SOUS-BOIS
CAMÉRA 93
6/8 Rue Isidore Nerat
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Tél : 01 48 66 67 01
camera93phox@orange.fr

VAL-D’OISE (95)
PHOX ENGHIEN-LES-BAINS
IMAGE & KO
20 Rue de Mora
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél : 01 39 64 22 00
imageko@wanadoo.fr

RÉUNION (97)
PHOX SAINTE-MARIE
DE LA RÉUNION
LABEL PHOTO
Centre Commercial du Parc
97438 SAINTE-MARIE
DE LA RÉUNION
Tél : 02 62 20 19 15
labelphoto@orange.fr

4FE
85mm F1.

0
5
2
O
S
4I
.
1
0F
6
/
M21
R
7
E
C
L
I

i
t
t
e
mp
a
oZ
i
z
i
r
b
a
©F

.
a
h
p
l
yA
n
o
S
s
e
d
i
r
b
y
h
s
r
e
i
t
î
o
b
x
u
ea
é
i
d
é
d
t
ma
r
o
nf
i
e
l
Fp
eA
l
a
c
o
ef
l
l
e
v
u
o
N
.
h
e
k
o
eb
b
r
e
p
u
ns
u
’
d
t
e
s
e
u
q
i
t
p
o
s
e
c
n
ma
r
o
f
r
e
p
s
e
t
u
a
eh
d
z
e
i
éc
n
é
B

e
s
i
c
é
r
p
t
ee
d
i
p
a
r
,
e
s
u
e
i
c
n
e
l
i
Fs
A
t
n
i
o
up
ea
s
Mi
*
h
e
k
o
eb
b
r
e
p
u
ns
u
r
u
o
p
s
me
a
me9l
g
a
r
h
p
a
i
D
e
u
q
i
t
p
no
o
i
t
u
l
o
s
é
er
t
u
a
H
m
c
0
9
.
i
n
mi
t
n
i
o
up
ea
s
Mi
g
8
6
u5
n
e
t
n
o
c
s
d
i
o
P
é
t
i
é
h
c
n
a
t
é
’
d
s
t
n
i
o
J

l
a
c
o
nf
a
l
p
s
r
o
uh
uo
ed
l
l
e
u
s
i
év
t
i
l
a
u
*q

r
f
.
g
n
a
my
a
s
www.

e
c
n
a
r
f
g
n
a
my
a
s

Découvrez l’association unique de l’incroyable zoom optique 15x de l’objectif ultra
grand angle 24mm LEICA et d’un capteur MOS de type 1 pouce haute sensibilité :
un résultat spectaculaire dans un format de poche. Profitez de la stabilisation
optique 5 axes pour des photos nettes de qualités exceptionnelles en 20 Millions de
pixels et de la vidéo 4K. Capturez les plus beaux instants de vos voyages grâce au
viseur Haute Définition. Chaque voyage est unique. Laissez vous transporter.
-

Rejoignez-nous sur Instagram @Lumix_france

Panasonic France 1-7 rue du 19 mars 1962 - 92230 Gennevilliers RCS Nanterre : B 445 283 757 Succursale de Panasonic Marketing Europe GMBH Siège social : 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden (Allemagne) - Wiesbaden HRB 13178.

NIKON Z6

ET SI VOTRE FUTUR APPAREIL
ÉTAIT UN HYBRIDE ?

EN TEST

OLYMPUS
OM-D
E-M1X

		

Rendez-vous en magasin et sur Panasonic.com

D E S S P É C I A L I S T E S D E L’ I M A G E

ÉDITION ÉTÉ 2019							

NOUVEAU COMPACT LUMIX TZ200

PHOX – LE GUIDE								

LUMIX TZ200,
LE COMPACT DE VOYAGE EXPERT

ÉDITION ÉTÉ 2019

PHOX VOUS CONSEILLE SUR VOS USAGES :
3,90 €

PARTAGER

EXPOSITION

Les 1001 facettes de
la photo instantanée

En été, évitez de
sous-exposer
vos clichés

PHOTO
DE NATURE
Maîtrisez la
macrophotographie

COMPRENDRE

LUMIÈRE

Comment sont
conçus les boîtiers
photo ?

Studio nomade :
l’art d’éclairer en
extérieur

