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

* Compatible avec les cartes Microdrive et CF de 2 Go ou plus
Taille du capteur d’image :  35,8 x 23,9mm
Objectifs compatibles : Objectifs Canon EF (sauf les objectifs EF-S)
Monture d’objectif : Monture Canon EF

• Capteur
Type : Capteur CMOS haute sensibilité et haute résolution à 

grosse plaque unique
Pixels : E�ectifs : Environ 12,80 mégapixels

Pixels totaux : Environ 13,30 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

• Système d’enregistrement
Format d’enregistrement : Système de format de �chiers propriétaire Design rule for 

Camera File 2.0 
Type d’image : JPEG, RAW (12 bits)
RAW+JPEG
enregistrement simultané : Possible
Taille de �chier : (1) Haute/Fine : Environ 4,6 Mo (4368 x 2912 pixels)  

(2) Haute/Normale : Environ 2,3 Mo (4368 x 2912 pixels) 
(3) Moyenne/Fine : Environ 2,7 Mo (3168 x 2112 pixels)
(4) Moyenne/Normale : Environ 1,4 Mo (3168 x 2112 pixels)
(5) Basse/Fine : Environ 2,0 Mo (2496 x 1664 pixels)
(6) Basse/Normale : Environ 1,0 Mo (2496 x 1664 pixels)
(7) RAW : Environ 12,9 Mo (4368 x 2912 pixels) 
* La taille exacte des �chiers dépend du sujet, de la 

sensibilité ISO, du style d’image, etc.
Paramètre de dossier : Création/sélection de dossier activé
Numérotation des �chiers : Numérotation continue, réinitialisation automatique, 

réinitialisation manuelle
Espace couleurs : sRVB, Adobe RVB
Style d’image : Standard, Portrait, Paysage, Neutre, Fidèle, Noir&Blanc, 

Dé�ni par l’utilisateur 1, 2, 3
Interface : USB 2.0 Hi-Speed (Imprimer/PTP / Connexion PC 

sélectionnable)
Sortie vidéo (NTSC/PAL)
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• Balance des blancs
Type : Automatique, lumière du jour, ombre, nuageux, 

tungstène, éclairage �uorescent blanc, �ash, 
personnalisée et température de couleur

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 : 

plus ou moins neuf valeurs par paliers d’une valeur
Bracketing de la balance des blancs : 
plus ou moins trois valeurs par paliers d’une valeur
* Biais possibles bleu/ambre ou magenta/vert

Température de couleur
sur la température de couleur : Prévue

Type : Pentaprisme à hauteur des yeux
Couverture : Verticale/Horizontale environ 96 %
Grossissement : Environ 0,71x (-1 dioptrie avec un objectif de 50mm réglé sur l’in�ni)
Distance oculaire : 20 mm
Réglage dioptrique d’origine : -3,0 - +1,0 dioptrie
Verre de visée : Interchangeable (deux types facultatifs), verre de visée 

Ee-A (dépoli de précision) fourni
Miroir : Semi-transparent à retour rapide

(Transmission : taux de ré�exion de 40:60, pas d’obturation 
avec un objectif EF600mm f/4 ou plus court)

Informations dans le viseur : Informations autofocus (collimateur s autofocus, voyant de con�rmation 
de mise au point), informations d’expos ition (vitesse d’obt uration, valeur 
d’ouverture, mémorisation d’exposit ion auto, niveau d’exposition, 
cercle de mesure spot, avertissem ent d’exposition), informations du 
�ash (�ash prêt, synchronisation à grande vitesse, mémorisation 
d’exposition au �ash, correction d’ exposition au �ash), correction de la 
balance des blancs, éclairs maximum, informations de la carte CF

Contrôle de profondeur
de champ : Activé en appuyant sur la touche correspondante

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

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

Focus, mise au point manuelle (MF)
Sélection du collimateur
autofocus :  Automatique, manuelle
A�chage du collimateur
autofocus sélectionné : Superposé dans le viseur et indiqué sur l’écran LCD
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Faisceau d’assistance
autofocus : Emis par le �ash Speedlite dédié
• Contrôle d’exposition
Modes de mesure : Mesure TTL à pleine ouverture à 35 zones

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

• Mesure sélective (couvre en viron 8% du viseur en son 
centre)

• Mesure spot (couvre env iron 3,5% du viseur en son 
centre)

• Moyenne des mesures à prépondérance centrale
Plage de mesure : IL 1-20 (à 20 °C/68 °F, avec un objectif EF de 50mm

f/1,4 et à 100 ISO)
Contrôle d’exposition : Automatisme tota l, programme d’exposition automatique 

(modi�able), priorité à l’obturation, priorité à l’ouverture, 
exposition manuelle, �ash automatique E-TTL II

Sensibilité ISO : Equivalent à 100-1600 ISO (par paliers d’un tiers de 
valeur), la sensibilité ISO peut être étendue de ISO 50 à 
3200.
Automatisme total : 100 à 400 ISO dé�ni automatiquement

Correction d’exposition : Manuelle : ±2 valeurs par paliers d’un tiers de valeur ou 
d’une demi-valeur (peut être conjuguée au 
bracketing d’exposition auto)

AEB : ±2 valeurs par paliers d’un tiers de valeur ou d’une demi-valeur
Mémorisation d’exposition auto  : Automatique : Fonctionne en mode AF One-Shot avec la mesure 

évaluative lorsque la mise au point est e�ectuée.
Manuelle : Activée sur pression de la touche prévue à cet 

e�et dans tous les modes de mesure.

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

tiers de valeur ou d’une demi-valeur), poses longues 
synchronisation X à 1/200e de seconde

Déclencheur : Electromagnétique doux
Retardateur : Délai de 10 secondes
Télécommande : Télécommande avec récepteur (type N3)

• Speedlite externe
Flash Speedlite dédié EOS  : Flash automatique E-TTL II avec �ash Speedlite EX
Correction d’exposition
au �ash : ±2 valeurs par paliers d’un tiers de valeur ou d’une demi-valeur.
Mémorisation
d’exposition au �ash : Prévue
Borne PC : Disponible
Zoom pour correspondance
distance focale : Prévu
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• Système d’acquisition
Modes d’acquisition : Vue par vue, en rafale et retardateur (10 sec.)
Rafale : 3 photos max. par seconde
Nombre d’éclairs maximum  : JPEG (Haute/Fine) : Environ 60, RAW : Environ 17

* Avec une carte CF Canon 512 Mo
* Dépend du sujet, de la sensibilité ISO, du style d’image, 

de la carte CF, etc.

• Moniteur LCD
Type : Ecran à cristaux liquides TFT couleur
Dimension du moniteur  : 2,5 pouces
Pixels : Environ 230 000
Couverture : 100 % par rapport aux pixels réels
Réglage de la luminosité  : Réglage sur cinq niveaux
Langues de l’interface : 15

• Lecture des images
Format d’a�chage : Une seule image, image avec informations de prise de 

vue, index de neuf images, vue agrandie (environ 1,5x - 
10x), lecture automatique, rotation des images et saut 
(par 10 ou 100 images, par date, par dossier)

Signal de surexposition  : En mode d’informations de prise de vue, toute zone 
surexposée mise en surbrillance ne contenant aucune 
information d’image clignote.

Histogramme : Luminosité, RVB
Indicateur d’a�chage du 
collimateur autofocus  : Activé

• Protection et e�acement des images
Protection : Chaque image peut être protégée ou non contre l’e�acement.
E�acement : Chaque image ou toutes les images de la carte CF 

peuvent être e�acées (à l’exception des images 
protégées).

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

PictBridge
Images imprimables : Images JPEG (impression DPOF possible)
Fonction d’impression facile  : Prévue

• DPOF : Digital Print Order Format
DPOF : Compatible version 1.1
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• Personnalisation
Enregistrement des paramètres 
de l’appareil photo : Sous le réglage < l > de la molette de sélection des modes
Fonctions personnalisées  : 21 fonctions personnalisées pour 57 réglages possibles

• Source d’alimentation
Batterie : Une batterie d’alimentation BP-511A, BP-514, BP-511 ou BP-512

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

* La poignée batterie BG-E4 permet d’utiliser des piles AA.
Durée de vie de la batterie  : 20 °C / 68 °F :  Environ 800 images

0 °C / 32 °F :  Environ 400 images
* Les chi�res ci-dessus s’appliquent pour une batterie 

d’alimentation BP-511A complètement rechargée.
Véri�cation de la batterie  : Automatique
Economie 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 CR2016

• Dimensions et poids
Dimensions (L x H x P) : 152 x 113 x 75 mm / 6,0 x 4,4 x 3,0 pouces
Poids : Environ 810 g / 28,6 oz. (boîtier seul)

• Environnement d’utilisation
Plage de température de prise de vue : 0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Humidité de prise de vue  : 85 % ou moins

• Batterie d’alimentation BP-511A
Type : Batterie ion-lithium rechargeable
Tension nominale : 7,4 V CC
Capacité de la batterie : 1390 mAh
Dimensions (L x H x P) : 38 x 21 x 55 mm / 1,5 x 0,8 x 2,2 pouces
Poids : Environ 80 g / 2,9 oz.

• Chargeur de batterie CG-580
Batterie compatible : Une batterie d’alimentation BP-511A, BP-514, BP-511 ou BP-512
Durée de recharge : BP-511A, BP-514 : Environ 100 min.

BP-511, BP-512 : Environ 90 min.
Entrée nominale : 100 - 240 V CA
Sortie nominale : 8,4 V CC
Plage de température de prise de vue : 0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Humidité de prise de vue  : 85 % ou moins
Dimensions (L x H x P)  : 91 x 67 x 31 mm / 3,6 x 2,6 x 1,2 pouces
Poids : Environ 115 g / 4,0 oz.
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• Chargeur de batterie CB-5L
Batterie compatible : Une batterie d’alimentation BP-511A, BP-514, BP-511 ou 

BP-512
Longueur du cordon 
d’alimentation : Environ 1,8 m / 5,9 pieds
Durée de recharge : BP-511A, BP-514 : Environ 100 min.

BP-511, BP-512 : Environ 90 min.
Entrée nominale : 100 - 240 V CA
Sortie nominale : 8,4 V CC
Plage de température 
de prise de vue : 0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Humidité de prise de vue  : 85 % ou inférieure
Dimensions (L x H x P) : 91 x 67 x 32,3 mm / 3,6 x 2,6 x 1,3 pouces
Poids : Environ 105 g / 3,7 oz. (sans le cordon d’alimentation)

Toutes les spéci�cations ci-dessus s ont basées sur les normes d’essai de 
Canon.
Les spéci�cations et l’aspect physique so nt sujets à modi�cation sans préavis.


