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Fiche technique
• Type
Type : Appareil photo numérique réflex mono-objectif AF/

AE avec flash intégré
Support d’enregistrement : Carte CF type I et II
Format d’image : 22,7 mm x 15,1 mm
Objectifs compatibles : Objectifs Canon EF (y compris l’objectif EF-S)

(La distance focale équivalant à un 24x36 est égale
à environ 1,6 fois la distance focale indiquée.)

Monture d’objectif : Monture Canon EF

• Capteur d’images
Type : Grand capteur C-MOS haute sensibilité et haute

résolution
Nombre de pixels : Réel : Environ 6,30 mégapixels (3 088 x 2 056)
Total : Environ 6,50 mégapixels (3 152 x 2 068)
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 : JPEG prenant en charge le système Design Rule for

Camera File (sauf si Adobe RVB est défini) et RAW
Format d’image : JPEG et RAW (12 bits)
Taille de fichier : (1) Haute/Fine : Environ 3,1 Mo (3 072 x 2 048 pixels)

(2) Haute/Normale : Environ 1,8 Mo (3 072 x 2 048 pixels)
(3) Moyenne/Fine : Environ 1,8 Mo (2 048 x 1 360 pixels)
(4) Moyenne/Normale : Environ 1,2 Mo (2 048 x 1 360 pixels)
(5) Basse/Fine : Environ 1,4 Mo (1 536 x 1 024 pixels)
(6) Basse/Normale : Environ 0,9 Mo (1 536 x 1 024 pixels)
(7) RAW : Environ 7 Mo (3 072 x 2 048 pixels)
* La taille exacte des fichiers dépend du sujet et de la sensibilité ISO.

Numérotation des fichiers : Numérotation continue, réinitialisation automatique
Réglages de traitement : Réglages 1 et 2, Adobe RVB et trois jeux de

réglages de traitement personnalisés (4 réglages
proposant 5 valeurs chacun)

Interface : USB (Standard/PTP)
Sortie vidéo (NTSC/PAL)

• Balance des blancs
Réglages : Automatique, lumière du jour, ombre, nuageux, ampoule au

tungstène, éclairage fluorescent blanc, flash, personnalisé
Balance des blancs automatique : Balance des blancs automatique avec le capteur d’images
Correction de la température de couleur : Bracketing auto de la balance des blancs : plus ou

moins trois valeurs par paliers d’une valeur
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• Viseur
Type : Pentamiroir à hauteur des yeux
Couverture : Couverture horizontale et verticale de 95 % par rapport aux pixels réels
Grossissement : 0,8 x (-1 dioptrie, avec un objectif de 50 mm réglé sur l’infini)
Collimateur oculaire : 21 mm
Plage du correcteur dioptrique : –3 - +1 dioptrie
Verre de visée : Dépoli fixe
Miroir : Type semi-transparent à retour rapide

(Transmission : taux de réflexion = 40:60, pas d’obturation
avec un objectif EF 600 mm f/4 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,
niveau d’exposition), informations du flash (flash prêt,
lampe atténuateur d’yeux rouges allumée, synchronisation
à grande vitesse, mémorisation d’exposition au flash),
nombre de vues restantes, informations de la carte CF

Contrôle de zone de netteté : Activé en appuyant sur la touche prévue à cet effet

• Autofocus
Type : TTL-CT-SIR avec capteur CMOS

(enregistrement d’image secondaire TTL, détection de phase)
Collimateurs autofocus : 7
Plage de mise au point : IL 0,5 - 18 (à 20 ˚C/68 ˚F, 100 ISO)
Modes de mise au point : Autofocus One-Shot, Autofocus Servo-Ai, Autofocus

avec mise au point Ai, Mise au point manuelle (MF)
Sélection du collimateur autofocus : Sélection automatique, sélection manuelle
Indicateur de collimateur AF actif : Incrusté dans le viseur et sur l’écran LCD
Eclair auxiliaire autofocus : Flash stroboscopique

Distance effective : Environ 4,0 m/13,1 pieds au
centre, environ 3,5 m/11,5 pieds décentré

• Contrôle d’exposition
Système de mesure : TTL à pleine ouverture par posemètre à cellule silicium à 35 zones

• Mesure évaluative (peut être liée à n’importe quel collimateur autofocus)
• Mesure partielle (couvre environ 9 % au centre du viseur)
• Mesure intégrale à prédominance centrale
  (Automatiquement définie en mode d’exposition manuelle)

Plage de mesure : IL 1-20 (à 20 ˚C/68 ˚F, avec un objectif de 50 mm f/1.4 et à 100 IS0)
Méthodes de contrôle d’exposition : Programme d’exposition automatique (entièrement

automatique, portrait, paysage, gros-plan, sports, portrait nuit,
flash éteint, programme), exposition automatique avec priorité à
l’obturation, exposition automatique avec priorité à l’ouverture,
priorité zone de netteté, exposition manuelle, flash auto E-TTL



Sensibilité ISO : Modes Zone élémentaire : Automatique
Modes Zone de création : Equivalente à 100, 200,
400, 800 et 1600 ISO

Correction d’exposition : Bracketing : +/–2 valeurs par paliers d’un tiers de valeur
Manuel : +/–2 valeurs par paliers d’un tiers de valeur
(peut être conjuguée au bracketing auto)

Mémorisation d’exposition : Automatique : Appliqué lorsque la mise au point s’effectue
en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative
Manuel : Fonctionne sur pression de la touche de
mémorisation d’exposition

• Obturateur
Type : Obturateur de plan focal contrôlé électroniquement
Vitesses de prise de vues : 1/4000ème de seconde à 30 secondes (paliers d’un tiers

de valeur), synchronisation X à 1/200ème de seconde
Déclencheur : Electromagnétique doux
Retardateur : Délai de 10 secondes
Télécommande : Compatible avec : Télécommande RS-60E3

Télécommande RC-5/RC-1

• Flash intégré
Type : Flash auto E-TTL escamotable à sortie automatique
Nº guide : 13 (100 ISO en mètres), 43 (100 ISO en pieds)
Temps de recyclage : Environ 3 secondes
Indicateur de flash recyclé : Icône d’indicateur de flash dans le viseur
Couverture du flash : Objectif angle couvert 18 mm
Système de mesure du flash : Flash auto E-TTL (lié à tous les collimateurs autofocus)

• Speedlite externe
Flashes Speedlite exclusifs pour EOS : Flash auto E-TTL réglé avec les flashes Speedlite EX

• Système de motorisation
Modes de motorisation : Vue par vue, en rafale, retardateur/télécommande
Vitesse de prise de vues en rafale : Environ 2,5 im/s (à 1/250ème de seconde ou pour

des vitesses supérieures)
Nombre maximal de photos en prise de vues en
rafale : 4 prises de vues

• Moniteur LCD
Type : Moniteur à cristaux liquides TFT couleur
Taille de l’écran : 1,8 pouce
Nombre de pixels : Environ 118 000
Couverture de l’image : Environ 100 % par rapport aux pixels réels
Commande de luminosité : 5 niveaux
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• Lecture
Format d’affichage des images : Image unique, image unique (Info), vue agrandie

(environ 1,5x à 10x), index de 9 images, zoom avant,
lecture automatique, rotation d’image et saut d’images

Alerte de surexposition : En mode d’image unique ou d’image unique (Info),
toute zone surexposée mise en surbrillance ne
contenant aucune information d’image clignote

• Protection et effacement des images
Protection : Il est possible de protéger ou d’annuler des images uniques.
Effacer : Une seule image ou toutes les images de la carte CF

peuvent être effacées (à l’exception des images protégées)

• Impression directe
Imprimantes compatibles : Imprimantes compatibles avec CP Direct, jet d’encre

Direct et PictBridge
Images imprimables : Images JPEG

• Menus
Catégories des menus : Menu de prise de vues, menu de lecture et menu de configuration
Langue du moniteur LCD : 12 langues fournies (allemand, anglais, chinois

simplifié, danois, espagnol, finnois, français, italien,
japonais, néerlandais, norvégien et suédois)

• Source d’alimentation
Batterie : Batterie d’alimentation BP-511/BP-512

* L’alimentation sur le secteur est possible via le coupleur CC

[prises de vues]
Durée de vie de la batterie :

* Les chiffres ci-dessus s’appliquent pour une alimentation
par batteries BP-511/BP-512 complètement rechargées

Contrôle de la batterie : Automatique
Economie d’énergie : Prévue. L’appareil s’éteint au bout de 1, 2, 4, 8, 15

ou 30 minutes
Pile de sauvegarde de l’horodateur : Pile au lithium CR2016
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Sans flash Flash à 50 %

Conditions de prise de vues
Température

A 20 °C / 68 °F
A 0 °C / 32 °F

600
450

400
350



• Dimensions et poids
Dimensions (L x H x P) : 142 x 99 x 72,4 mm/ 5,6 x 3,9 x 2,9 po.
Poids : 560 g / 19,7 onces (boîtier seul)

• Environnement de fonctionnement
Plage de température de fonctionnement : 0 à 40 °C / 32 à 104 °F
Plage d’humidité de fonctionnement : 85 % ou moins

• Chargeur de batterie CB-5L
Batteries compatibles : Batterie d’alimentation BP-511/BP-512
Monture de batterie : 1
Longueur du cordon d’alimentation : Environ 1,8 m / 5,9 pieds
Durée de recharge : Environ 90 min.
Entrée nominale : 100 - 240 V CA (50/60 Hz)
Sortie nominale : 8,4 V CC
Plage de température de fonctionnement : 0 à 40 ˚C / 32 à 104 °F
Plage d’humidité de fonctionnement : 85 % ou moins
Dimensions (L x H x P) : 91,0 x 32,3 x 67,0 mm/ 3,6 x 1,3 x 2,6 po.
Poids : 105 g / 3,7 onces (sans le cordon d’alimentation)

• EF-S18-55mm f/3.5-5.6
Angle de champ : Portée diagonale : 74˚20' - 27˚50'

Portée horizontale : 64˚30' - 23˚20'
Portée verticale : 45˚30' - 15˚40'

Construction : 11 éléments en 9 groupes
Ouverture minimale : f/22-36
Grossissement et champ de vision : 18 mm : 0,1x (248 x 161 mm)

55 mm : 0,28x (81 x 54 mm)
Focale min. : 0,28 m
Taille de filtre : 58 mm

WE:iutE -60C
Diamètre max. x longueur : 69 x 66,2 mm / 2,7 x 2,6 po.
Poids : 190 g / 6,7 onces
Housse : LP814

• 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.
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