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• Type
Type : Reflex numérique AF/AE
Support d’enregistrement : Carte CF Type I ou II, Carte Mémoire SD
Taille de l’image : 36 x 24 mm
Objectifs compatibles : Objectifs Canon EF (sauf objectif EF-S)
Monture d’objectif : Monture Canon EF

• Élément de prise de vues
Type : Capteur CMOS haute sensibilité et haute résolution à 

grosse plaque unique
Pixels : Pixels effectifs : Environ 16,70 mégapixels

Total : Environ 17,20 mégapixels
Rapport d’aspect : 3:2
Système de filtrage des couleurs : Filtre de couleur primaire RVB
Filtre passe-bas : Placé sur la face avant du capteur d’images, non amovible

• Système d’enregistrement
Format d’enregistrement : Système Design rule for Camera File System 2.0 : JPEG et RAW
Format d’image : JPEG, RAW (12 bits)
Enregistrement simultané 
JPEG+RAW : Possible
Taille de fichier : (1) H (Haute) : environ 5,5 Mo (4 992 x 3 328 pixels)

(2) M1 (Moyenne1) : environ 3,2 Mo (3 600 x 2 400 pixels)
(3) M2 (Moyenne2) : environ 2,6 Mo (3 072 x 2 048 pixels)
(4) S (Basse) : environ 1,9 Mo (2 496 x 1 664 pixels)
(5) RAW : environ 14,6 Mo (4 992 x 3 328 pixels)
* Qualité JPEG : 8  
* La taille exacte des fichiers dépend de la qualité JPEG,

du sujet, de la sensibilité ISO, etc.
Param. dossiers : Création et sélection des dossiers
Numérotation des fichiers : (1) Numérotation continue

(2) Réinitialisation automatique
(3) Réinitialisation manuelle

Paramètres de traitement : Paramètres standard plus réglage possible de trois 
paramètres personnalisés maximum

Matrice couleur : Cinq types standard plus deux types pouvant être 
enregistrés dans la matrice de couleur

Enregistrement de secours des images : Possible (même image enregistrable sur carte CF et 
carte mémoire SD)

Spécifications



Interface : IEEE1394 pour ordinateurs personnels
USB pour impression directe
Sortie vidéo (NTSC/PAL)

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

éclairage fluorescent, flash, personnalisée, réglage de la température 
de couleur, balance des blancs personnelle (10 réglages en tout)

Balance des blancs : Balance des blancs automatique avec le capteur d’images
Correction de la 
température de couleur : Bracketing de la balance des blancs : plus ou moins trois 

valeurs par paliers d’une valeur
Réglage de la balance des blancs : plus ou moins neufs 
valeurs par paliers d’une valeur
* Polarisation possible (bleu/orange ou magenta/vert)

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

rapport aux pixels effectifs
Grossissement : 0,7 x (-1 dioptrie, avec un objectif de 50 mm réglé sur l’infini)
Distance oculaire : 20 mm
Réglage dioptrique d’origine : –3,0 - +1,0 dioptrie
Verre de visée : Interchangeable (9 modèles disponibles), Verre 

d’origine : Ec-CIII
Miroir : Type semi-transparent à retour rapide (Transmission : 

taux de réflexion = 37:63, pas d’obstruction avec un 
objectif EF 1200 mm f/5,6 ou plus court)

Informations dans le viseur : Informations autofocus (collimateurs autofocus, indicateur de mise au 
point), informations d’exposition (vitesse d’obturation, valeur d’ouverture, 
exposition manuelle, cercle de mesure spot central, sensibilité ISO, niveau 
d’exposition, avertissement d’exposition), informations du flash (flash prêt, 
synchronisation FP haute vitesse, mémorisation d’exposition au flash, 
niveau d’exposition au flash), réglage de la balance des blancs, format 
JPEG, nombre de vues restantes, informations de la carte mémoire

Contrôle de profondeur de champ :Activé en appuyant sur la touche prévue à cet effet.
Volet d’oculaire : Intégré

• Autofocus
Type : TTL-AREA-SIR avec capteur CMOS
Collimateurs autofocus : Autofocus de zone AF avec 45 collimateurs autofocus



• Enregistrement sonore
Méthode d’enregistrement : L’accompagnement sonore enregistré par le microphone 

intégré est attaché à l’image. 
Format de fichier : WAV
Durée d’enregistrement : 30 secondes maximum par enregistrement

• Impression directe
Imprimantes compatibles : Imprimantes compatibles CP Direct, Bubble Jet Direct et 

PictBridge
Images imprimables : Images JPEG 

(fonction d’ordre d’impression activée avec DPOF version 1.1)

• Personnalisation
Fonctions personnalisées : 20 fonctions personnalisées avec 65 paramètres
Fonctions personnelles : 27
Enreg./lecture des 
réglages de l’appareil photo : Possible

• Source d’alimentation
Batterie : Une alimentation accus Ni-MH NP-E3

* L’alimentation sur secteur est possible via l’adaptateur
secteur ou le connecteur DC. 

Nombre de prises de vue possibles : À 20 °C/68 °F : environ 1 200
À 0 °C/32 °F : environ 800
* Les chiffres ci-dessus s’appliquent pour une alimentation 

par accus Ni-MH NP-E3 complètement rechargés.
Contrôle de la batterie : Automatique
Économie d’énergie : Fournie. L’appareil s’éteint au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 minutes.
Pile de secours : Une pile au lithium CR2025

• Dimensions et poids
Dimensions : 156 (L) x 157,6 (H) x 79,9 (P) mm / 6,1 x 6,2 x 3,1 

pouces. 
Poids : 1 215 g/ 42,9 onces (boîtier seul, batterie : 335 g/11,8 onces)

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

¡ Toutes les spécifications ci-dessus sont basées sur les normes d’essai de Canon.
¡ Les spécifications et l’aspect physique sont sujets à modification sans préavis. 



Déclencheur : Electromagnétique doux
Retardateur : Délai de 10 ou 2 secondes.
Télécommande : Télécommande à borne de type N3

• Flash
Flash Speedlite exclusif pour EOS : Flash auto E-TTL II réglé avec les flashes Speedlite EX
Borne PC : Fournie

• Système de motorisation
Modes de motorisation : Vue par vue, En rafale
Vitesse de prise 
de vues en rafale : Env. 4 prises de vue/sec.
Nombre maximum 
de photos en rafale : JPEG : environ 32 photos (grand format, JPEG 8) 

RAW : environ 11 photos

• Écran LCD
Type : Écran à cristaux liquides TFT couleur
Taille de l’écran : 2.0 po. (5 cm)
Pixels : Environ 230 000
Couverture : 100 % par rapport aux pixels effectifs
Réglage de la luminosité : Cinq niveaux possibles
Langues d’interface : 12

• Lecture des images
Format d’affichage des images : Image unique, image unique (avec INFO.), index de 

quatre images, index de neuf images, vue agrandie 
(environ 1,5x à 10x), rotation d’image

Alerte surexposition : En mode image unique et image unique (avec INFO.), 
toute zone surexposée de l’image clignote sur l’écran. 

• Protection et effacement des images
Protection : Protection contre l’effacement ou effacement d’une seule 

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

Effacement : Effacement d’une seule image, de toutes les images d’un 
dossier ou de toutes les images de la carte mémoire (à 
l’exception des images protégées) possible en une seule 
opération 



Plage de mise au point : IL 0-18 (à 100 ISO et à 20 °C/68 °F)
Modes de mise au point : Autofocus One-Shot (ONE SHOT)

Autofocus AI Servo (AI SERVO)
Mise au point manuelle (MF)

Sélection du collimateur autofocus : Sélection automatique, sélection manuelle, position 
d’origine (activation du collimateur autofocus enregistré)

Affichage du collimateur autofocus sélectionné : Incrusté dans le viseur et sur l’écran LCD
Éclair auxiliaire autofocus : Émis par le flash Speedlite exclusif intégré

• Contrôle d’exposition
Modes de mesure : TTL à pleine ouverture à 21 zones

(1) Mesure évaluative (peut être couplée à n’importe quel collimateur autofocus)
(2) Mesure sélective (couvre environ 8,5 % au centre du viseur)
(3) Mesure spot
• Mesure spot centrale (couvre environ 2,4 % au centre 

du viseur)
• Mesure spot couplée au collimateur autofocus (couvre 

environ 2,4 % au centre du viseur)
• Mesure multi-spot (permet jusqu’à huit mesures multi-spot)
(4) Mesure à prépondérance centrale

Plage de mesure :  IL 0-20 (à 20 °C/68 °F, avec un objectif de 50 mm f/1,4 et à 100 IS0)
Contrôle d’exposition : Programme d’exposition automatique (décalage possible), 

Priorité vitesse, Priorité ouverture, Flash automatique 
E-TTL II, Flash manuel, Flash manuel mesuré

Plage de sensibilités ISO : Equivalente à 100-1 600 ISO (par paliers d’un tiers de valeur), 
la sensibilité ISO peut être poussée à 50 et 3 200 ISO

Correction d’exposition : Bracketing auto (AEB) : plus ou moins 3 valeurs par paliers d’un tiers de valeur 
Méthodes de bracketing auto : 1.   Vitesse d’obturation ou valeur d’ouverture  

2. Sensibilité ISO
Manuelle : plus ou moins 3 valeurs par paliers d’un tiers de valeur

(peut être conjuguée avec le bracketing auto)
Mémorisation d’exposition : Auto : Appliquée en mode autofocus One-Shot avec la 

mesure évaluative quand la mise au point est obtenue. 
Manuelle : Activée sur pression de la touche prévue à cet 
effet dans tous les modes de mesure. 

• Obturateur
Type : Obturateur électronique avec plan focal contrôlé électroniquement
Vitesse d’obturation : 1/8000ème de seconde à 30 secondes (paliers d’un tiers 

de valeur), synchronisation X à 1/250ème de seconde.


