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• Type
Type : Numérique, ré�ex mono-objectif AF/AE
Support d’enregistrement  : Carte mémoire SD, Carte CF type I ou II

* MicroDrive d’une capacité de 2 Go ou plus
* Avec le transmetteur sans �l WFT-E2 �xé, l’enregistrement 

est possible avec le média externe USB
Taille du capteur d’image  : 28,1 x 18,7 mm
Objectifs compatibles : Objectifs Canon EF (y compris les objectifs EF-S)

(La longueur focale équivalant à 35 mm est environ 1,3 
fois la longueur focale de l’objectif)

Monture d’objectif : Monture Canon EF
• Elément de prise de vue
Type : Capteur CMOS haute sensibilité et haute résolution à 

grosse plaque unique
Pixels : E�ectifs : Environ 10,10 mégapixels 

Total : Environ 10,70 mégapixels
Rapport d’aspect : 3:2
Système de �ltrage des couleurs : Filtre de couleur primaire RVB
Filtre passe-bas : Placé sur la face avant du capteur d’images, non amovible
Fonction d’e�acement des poussières:  (1) Nettoyage automatique du capteur

(2) Nettoyage du capteur déclenché par l’utilisateur
(3) Données d’e�acement des poussières ajoutées à 

l’image capturée
• Système d’enregistrement
Format d’enregistrement : Système de format de �chiers propriétaire Design rule for Camera File 2.0
Type d’image : JPEG, RAW (14 bits)
Enregistrement 
simultané RAW + JPEG :Fourni (sRAW+JPEG également possible)
Taille de �chier : (1) L (Grande) : Environ 3,5 Mo (3888 x 2592 pixels)

(2) M1 (Moyenne 1) : Environ 2,8 Mo (3456 x 2304 pixels)
(3) M2 (Moyenne 2) : Environ 2,1 Mo (2816 x 1880 pixels)
(4) S (Petite) : Environ 1,2 Mo (1936 x 1288 pixels)
(5) RAW : Environ 13,0 Mo (3888 x 2592 pixels)
(6) sRAW : Environ 7,6 Mo (1936 x 1288 pixels)
* Qualité JPEG : 8, 100 ISO, Style d’image : Standard
* La taille exacte du �chier dépend du sujet, de la qualité 

JPEG, de la sensibilité ISO, du style d’image, etc.
Paramètre de dossier : Création/sélection de dossier activé
Nom de �chier : Prérégler code, Rég. utilisat1 (4 caractères), Rég. 

utilisat2 (3 caractères + 1 caractère de taille d’image)
Numérotation des �chiers : Numérotation continue, réinitialisation automatique, 

réinitialisation manuelle
Espace couleurs : sRVB, Adobe RVB

Caractéristiques techniques
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Style d’image : Standard, Portrait, Paysage, Neutre, Fidèle, 
Monochrome, Dé�ni par l’utilisateur 1 - 3

Méthodes d’enregistrement : (1) Standard
(2) Autre média auto (le support d’enregistrement change 

automatiquement)
(3) Enr. séparément (taille d’image spéci�ée pour chaque 

support d’enregistrement)
(4) Enr. multi médias (même image enregistrée sur tous les 

supports d’enregistrement)
Copie d’image(s) : La copie d’image entre supports d’enregistrement est autorisée 

(Images cochées ou toutes les images dans le dossier ou sur la carte)
Sauvegarde : Avec le WFT-E2 �xé, toutes les images et les dossiers sur le carte CF 

et la carte SD peuvent être sauvegardés sur le média externe USB

• Balance des blancs
Réglages : Auto, lumière du jour, ombre, nuageux, éclairage tungstène, 

éclairage �uorescent blanc, �ash, personnalisée (5 réglages 
en tout), réglage de la température de couleur, balance des 
blancs personnelle (5 réglages en tout)

Balance des blancs automatique : Balance des blancs automatique avec le capteur d’images
Correction de la température de couleur : Correction de la balance des blancs : ±9 valeurs par 

paliers d’une valeur
Bracketing de la balance des blancs : ±3 valeurs par paliers 
d’une valeur
* Directions possibles bleu/ambre ou magenta/vert

Transmission d’informations 
sur la température de couleur  : Prévue

• Viseur
Type : Pentaprisme à hauteur des yeux
Couverture : Couverture horizontale et verticale d’environ 100 pour 

cent par rapport aux pixels e�caces
Agrandissement  : 0,76x (-1 dioptrie avec un objectif de 50 mm réglé sur l’in�ni)
Distance oculaire : 20 mm
Réglage dioptrique d’origine  : -3,0 - +1,0 dioptrie
Verre de visée : Interchangeable (11 types en option), Verre de visée d’origine : Ec-C IV
Miroir : Type semi-transparent à retour rapide (Transmission : taux de ré�exion = 37:63, 

pas d’obstruction avec un objectif EF 1200 mm f/5,6L USM ou plus court)
Informations dans le viseur : Informations autofocus (collimateurs autofocus, voyant de con�rmation de mise 

au point), informations d’exposition et de mesure (mode de mesure, cercle de 
mesure spot, vitesse d’obturation, ouverture, exposition manuelle, mémorisation 
d’exposition, sensibilité ISO, niveau d’exposition, avertissement d’exposition), 
informations du �ash (�ash recyclé, �ash FP, mémorisation d’exposition au �ash, 
niveau d’exposition au �ash), correction de la balance des blancs, 
enregistrement JPEG/RAW, nombre d’éclairs maximum, nombre de vues 
restantes, contrôle de la batterie, informations du support d’enregistrement

Contrôle de profondeur de champ  : Activé en appuyant sur la touche de contrôle de profondeur de champ
Volet d’oculaire : Intégré
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• Autofocus
Type : TTL-AREA-SIR avec capteur CMOS
Collimateurs autofocus : 19 collimateurs autofocus (en croix) et 26 collimateurs 

autofocus d’assistance (45 collimateurs en tout)
Plage de mesure : IL -1 - 18 (à 23 °C/73 °F, 100 ISO)
Modes de mise au point  : Autofocus One-Shot (ONE SHOT), Autofocus AI Servo 

(AI SERVO), Mise au point manuelle (MF)
Sélection collimateur autofocus : Sélection automatique (45 collimateurs), sélection manuelle (19 

collimateurs, 9 collimateurs centraux, 9 collimateurs périphériques)
A�chage du collimateur autofocus sélectionné : Superposé dans le viseur et sur l’écran LCD supérieur
Faisceau d’assistance autofocus : Émis par le �ash Speedlite externe dédié

• Contrôle d’exposition
Modes de mesure : Mesure TTL à pleine ouverture à 63 zones

(1) Mesure évaluative (peut être liée à n’importe quel 
collimateur autofocus)

(2) Mesure sélective (couvre environ 13,5% au centre du viseur)
(3) Mesure spot

• Mesure spot centrale (environ 3,8 % du viseur au centre)
• Mesure spot liée au collimateur autofocus (environ 3,8 % du viseur)
• Mesure multi-spot (permet jusqu’à huit mesures spot)

(4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
Plage de mesure : IL 0 - 20 (à 23 °C/73 °F, avec un objectif EF 50 mm f/1,4 USM et à 100 ISO)
Contrôle d’exposition  : Programme d’exposition automatique (modi�able), priorité 

à l’obturation, priorité à l’ouverture, exposition manuelle, 
�ash automatique E-TTL II, �ash manuel mesuré

Sensibilité ISO
(Repère d’exposition recommandée)  : 100 - 3200 (par paliers de 1/3 de valeur), modi�able à 50 et 6400 ISO
Correction d’exposition : Manuelle : ±3 valeurs par paliers de 1/3 de valeur ou de 1/2 de 

valeur (peut être conjuguée au bracketing d’exposition auto)
AEB : ±3 valeurs par paliers de 1/3 de valeur ou de 1/2 de valeur

Mémorisation d’exposition : Automatique : Fonctionne en mode autofocus One-Shot avec 
la mesure évaluative lorsque la mise au point est e�ectuée
Manuelle : Activée sur pression de la touche de mémorisation 
d’exposition à cet e�et dans tous les modes de mesure

• Obturateur
Type : Obturateur avec plan focal contrôlé électroniquement
Vitesses d’obturation : 1/8000e de seconde à 30 secondes (par paliers de 1/3 

de valeur ou de 1/2 de valeur), poses longues, 
synchronisation X à 1/300e de seconde (avec les �ashes 
Speedlite de la série EX pour les appareils photo EOS)

Déclencheur : Electromagnétique doux
Retardateur : Délai de 10 ou 2 sec.
Télécommande : Télécommande avec récepteur (type N3)
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• Système d’acquisition
Modes d’acquisition : Vue par vue, en rafale à vitesse élevée, en rafale à faible vitesse 

et retardateur (10 sec. et 2 sec.), et vue par vue silencieuse
Vitesse de prise de vue 
en rafale (Approx.) : En rafale à vitesse élevée : Maxi. 10 photos/sec.

En rafale à faible vitesse : Maxi. 3 photos/sec. 
Éclairs maximum : JPEG (Grande) : Environ 110, RAW : Environ 30, 

RAW+JPEG (Grande) : Environ 22
* D’après les conditions d’essai de Canon avec une carte CF de 1Go 

pour une prise de vue en rafale à vitesse élevée avec une qualité 
JPEG 8, une sensibilité de 100 ISO et un style d’image standard.

* Dépend du sujet, de la marque de la carte mémoire, de la qualité d’enregistrement, 
de la sensibilité ISO, du mode d’acquisition, du style d’image, etc.

• Flash Speedlite externe
Flash compatible : Flashes Speedlite de la série EX
Mesure du �ash : Flash automatique E-TTL II
Correction d’exposition au �ash : ±3 valeurs par paliers de 1/3 de valeur ou de 1/2 de valeur
Mémorisation d’exposition au �ash  : Prévue
Réglages du �ash externe  : Réglage des fonctions de �ash et fonctions 

personnalisées du �ash
Borne PC : Disponible
Zoom pour convenir à la 
longueur focale de l’objectif  :Prévu

• Fonctions de prise de vue avec visée LCD
Modes de prise de vues : (1) Prise de vue en direct à distance

(avec un ordinateur personnel comprenant le logiciel 
EOS Utility)

(2) Prise de vue avec visée LCD
Mise au point : Mise au point manuelle
Modes de mesure : Mesure évaluative avec le capteur d’image
Plage de mesure : IL 0 - 20 (à 23 °C/73 °F, avec un objectif EF 50 mm f/1,4 

USM et à 100 ISO)
Vue agrandie : Agrandissement de 5x ou 10x sur le collimateur autofocus
A�chage quadrillage : Fourni
Simulation d’exposition  : Fourni

• Moniteur LCD
Type : Écran à cristaux liquides TFT couleur
Dimension du moniteur  : 3,0 po.
Pixels : Environ 230 000
Couverture : 100 %
Réglage de la luminosité  : Réglage sur 7 niveaux
Langues de l’interface : 18
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• Lecture des images
Format d’a�chage :  Image unique, image unique + taille d’image, informations 

de prise de vue, histogramme, index de 4 ou 9 images, 
zoom agrandi (environ 1,5x à 10x), image pivotée, saut (par 
1/10/100 images, 1 écran, date de prise de vue ou dossier)

Alerte de surexposition  : Fourni (Les hautes lumières surexposées clignotent)

• Protection et e�acement des images
Protection : Protection contre l’e�acement ou annulation de la protection d’une 

image unique, de toutes les images d’un dossier, ou de toutes les 
images de la carte mémoire possible en une seule opération

E�acement : E�acement d’une image unique, de toutes les images cochées 
dans un dossier, ou de toutes les images de la carte mémoire (à 
l’exception des images protégées) possible en une seule opération

• Enregistrement sonore
Méthode d’enregistrement  : Le clip audio enregistré par le microphone intégré est 

attaché à l’image
Type de �chier : WAV
Durée d’enregistrement : Maxi. 30 secondes par clip audio

• Impression directe
Imprimantes compatibles  : Imprimantes compatibles PictBridge
Images imprimables : Image JPEG conforme au système de format de �chiers 

propriétaire Design rule for Camera File (impression DPOF 
possible) et image RAW/sRAW capturée avec l’EOS-1D Mark III

• Digital Print Order Format
DPOF : Compatible version 1.1

• Transfert direct des images
Images compatibles : Images JPEG et RAW/sRAW

* Seules les images JPEG peuvent être transférées comme 
papier peint sur l’écran d’un ordinateur personnel

• Personnalisation
Fonctions personnalisées : 57 en tout
Enregistrement du réglage C.Fn : Fourni
Enregistrement de Mon menu : Fourni
Sauvegarde des réglages de l’appareil photo : Fournie
Enregistrement des réglages de base de l’appareil photo : Fourni

• Interface
Port USB : Pour la communication avec l’ordinateur personnel et 

l’impression directe (USB 2.0 Hi-Speed)
Borne de sortie vidéo : NTSC/PAL sélectionnable
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• Source d’alimentation
Batterie : Batterie LP-E4 (Quantité 1)

* Alimentation sur le secteur possible avec le kit 
adaptateur secteur ACK-E4

Durée de vie de la batterie  : 23 °C / 73 °F : Environ 2200 photos
0 °C / 32 °F : Environ 1700 photos
* Avec une batterie LP-E4 complètement chargée
* Sans prise de vue avec visée LCD
* Les chi�res ci-dessus sont basés sur les normes d’essai 

CIPA (Camera & Imaging Products Association)
Véri�cation de la batterie  : Automatique (A�ché selon 6 niveaux)
Économie d’énergie : Disponible. L’appareil s’éteint au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 minutes
Pile de l’horodateur : Pile au lithium CR2025
Temps de démarrage : Environ 0,2 sec.

• Dimensions et poids
Dimensions (L x H x P) : 156 x 156,6 x 79,9 mm / 6,1 x 6,2 x 3,1 po.
Poids (Approx.) :  1155 g / 40,7 onces (boîtier seul)

• Environnement de fonctionnement
Plage de températures 
de fonctionnement : 0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F
Humidité de fonctionnement : 85 % ou moins

• Batterie LP-E4
Type : Batterie ion-lithium rechargeable
Tension nominale : 11,1 V CC
Capacité de la batterie : 2300 mAh
Dimensions (L x H x P) : 68,4 x 34,2 x 92,8 mm / 2,7 x 1,3 x 3,7 po.
Poids (Approx.) : 180 g / 6,3 onces (sans le couvercle de protection)

• Chargeur de batterie LC-E4
Type : Chargeur conçu exclusivement pour la batterie LP-E4
Temps de recharge : Environ 120 min. (pour 1 accu)
Tension nominale : 100 - 240 V CA (50/60 Hz)

12 V / 24 V CC
Sortie nominale : 12,6 V CC, 1,55 A
Longueur du cordon 
d’alimentation : Environ 2 m / 6,6 pieds
Plage de température 
de fonctionnement : 0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Humidité de fonctionnement : 85 % ou moins
Dimensions (L x H x P) : 155 x 52,3 x 95 mm / 6,1 x 2,1 x 3,7 po.
Poids (Approx.) : 340 g / 12,0 onces (sans le cordon d’alimentation et les 

couvercles de protection)
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• Kit adaptateur secteur ACK-E4
[Coupleur secteur]
Tension nominale : 12,6 V CC
Sortie nominale : 11,1 V CC
Longueur cordon : Environ 2,3 m / 7,5 pieds
Plage de température 
de fonctionnement : 0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F
Humidité de 
fonctionnement : 85 % ou moins
Dimensions (L x H x P) : 68,4 x 34,2 x 92,8 mm / 2,7 x 1,3 x 3,7 po.
Poids (Approx.) : 165 g / 5,8 onces (sans le couvercle de protection)
[Adaptateur secteur]
Tension nominale :  100 - 240 V CA (50/60 Hz)
Sortie nominale :  12,6 V CC, 2 A
Longueur du cordon 
d’alimentation : Environ 2 m / 6,6 pieds
Plage de température 
de fonctionnement : 0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F
Humidité de 
fonctionnement : 85 % ou moins
Dimensions (L x H x P) : 64,5 x 32,6 x 106 mm / 2,5 x 1,3 x 4,2 po.
Poids (Approx.) : 185 g / 6,5 onces (sans le cordon d’alimentation)

Toutes les spéci�cations ci-dessus sont basées sur les normes d’essai de 
Canon.
Les spéci�cations et l’aspect physique de l’appareil photo sont sujets à 
modi�cation sans préavis.
Si un problème survient avec un objectif non-Canon �xé sur l’appareil photo, 
contactez le fabricant de l’objectif.

Facteur de conversion 
des images
Comme la taille d’image est 
inférieure au format d’un �lm 
35 mm, la longueur focale 
d’objectif équivalente 
semblera augmenter de 1,3x.

Taille d’image
(28,1 x 18,7mm / 1,11 x 0,74 po.)

Taille de l’image de 35 mm
(36 x 24mm / 1,42 x 0,94 po.)


