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Le « Guide de démarrage du logiciel» et le « Guide de référence 
rapide » sont fournis à la fin de ce mode d’emploi.

MODE D’EMPLOI
FRANÇAIS



• Type
Type : Appareil photo numérique re�ex à objectif interchangeable 

AF/AE avec �ash intégré
Support d’enregistrement : Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC
Taille du capteur d’image : Environ 22,3 x 14,9 mm
Objectifs compatibles : Objectifs Canon EF (y compris les objectifs EF-S)

(La longueur focale e�ective de l’objectif est d’approximativement 
1,6 fois la longueur focale de l’objectif au standard 35 mm)

Monture d’objectif : Monture Canon EF

• Capteur d’image
Type : Capteur CMOS
Pixels e�ectifs : Environ 18,00 mégapixels
Ratio d’aspect : 3:2
Fonction d’e�acement 
des poussières : Auto, Manuel, Ajout des données d’e�acement des poussières

• Système d’enregistrement
Format d’enregistrement  : Design rule for Camera File System 2.0 (Système de 

format de �chiers propriétaire)
Type d’image : JPEG, RAW (14 bits, original Canon)

Enregistrement simultané RAW+JPEG Grande possible
Pixels enregistrés : L (Grande)  : Environ 17,90 mégapixels (5184 x 3456)

M (Moyenne) : Environ 8,00 mégapixels (3456 x 2304)
S1 (Petite 1)  : Environ 4,50 mégapixels (2592 x 1728)
S2 (Petite 2)  : Environ 2,50 mégapixels (1920 x 1280)
S3 (Petite 3)  : Environ 350 000 pixels (720 x 480)
RAW  : Environ 17,90 mégapixels (5184 x 3456)

• Traitement de l’image pendant la prise de vue
Style d’image : Auto, Standard, Portrait, Paysage, Neutre, Fidèle, 

Monochrome, Déf. ut. 1 - 3
Basic+ : Prise de vue selon l’atmosphère, prise de vue selon 

l’éclairage ou la scène
Balance des blancs : Auto, Préréglage (lumière du jour, ombre, nuageux, éclairage 

tungstène, éclairage �uorescent blanc, �ash), Personnalisée
Fonctions de correction et bracketing de la balance des 
blancs incluses
* Communication des informations de température de 

couleur du �ash fournie
Réduction du bruit : Applicable aux longues expositions et aux prises de vue 

avec sensibilité ISO élevée
Correction automatique 
de la luminosité des images  : Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité)
Priorité hautes lumières  : Prévue
Correction du 
vignetage de l’objectif : Prévue

Caractéristiques techniques
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• Viseur
Type : Pentamiroir à hauteur d’œil
Couverture : Verticale/Horizontale environ 95 % (avec distance 

oculaire d’environ 19 mm)
Agrandissement : Environ 0,85x (-1 m -1 avec un objectif de 50 mm réglé sur l’in�ni)
Distance oculaire : Environ 19 mm (à partir du centre de l’objectif de 

l’oculaire à -1 m -1)
Correcteur dioptrique d’origine  : Environ -3,0 - +1,0 m -1 (dioptrie)
Verre de visée : Dépoli de précision �xe
Miroir : À retour rapide
Contrôle de profondeur de champ  : Prévu
• Autofocus
Type : Enregistrement d’image secondaire TTL, détection de phase
Collimateurs autofocus : 9 collimateurs autofocus
Plage de mesure : IL -0,5 - 18 (à 23 °C/73 °F, 100 ISO)
Modes de mise au point  : Autofocus One-Shot, autofo cus AI Servo, autofocus AI 

Focus, mise au point manuelle (MF)
Faisceau d’assistance 
autofocus : Petite série d’éclairs déclenchés par le �ash intégré
• Contrôle d’exposition
Modes de mesure : Mesure TTL à pleine ouverture à 63 zones

• Mesure évaluative (liée à tous  les collimateurs autofocus)
• Mesure sélective (environ 9 % du viseur au centre)
• Mesure spot (environ 4 % du viseur au centre)
• Mesure moyenne à prépondérance centrale

Plage de mesure : IL 1 - 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 (Scène intelligente auto, 
�ash désactivé, Créatif auto, portrait, paysage, gros plan, sports, 
portrait de nuit, programme), priorité à l’obturation, priorité à 
l’ouverture, exposition manuelle, contrôle de profondeur de 
champ automatique

Sensibilité ISO : Modes de la zone élémentaire : 100 - 3200 ISO dé�ni 
automatiquement

(Repère d’exposition Modes de la zone de création : 100 - 6400 ISO dé�ni manuellement
recommandée) (paliers de valeur entière), 100 - 6400 ISO dé�ni automatiquement, 

sensibilité ISO maximale réglable avec ISO Auto, ou extension ISO 
réglée sur « H » (équivalent à 12800 ISO) 

Correction d’exposition : Manuel : ±5 valeurs par paliers d’1/3 de valeur ou d’1/2 valeur
Bracketing d’exposition auto : ±2 valeurs par paliers d’1/3 de valeur ou 

d’1/2 de valeur (peut être conjugué à la 
correction d’exposition manuelle)

Mémorisation d’exposition : Auto : Fonctionne en mode autofocus One-Shot avec la mesure 
évaluative lorsque la mise au point est e�ectuée

Manuelle : Par pression de la touche de mémorisation d’exposition
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• Obturateur
Type : Obturateur avec plan focal contrôlé électroniquement
Vitesse d’obturation : 1/4000 à 1/60 sec. (Mode Scène intelligente auto), 

Synchronisation X à 1/200 de seconde 
1/4000 sec. à 30 sec., pose longue (Plage de vitesse 
d’obturation totale. La plage disponible dépend du mode 
de prise de vue.)

• Flash
Flash intégré : Flash escamotable à sortie automatique

N° guide : Environ 13/43 (100 ISO, mètres/pieds)
Couverture du �ash : Angle de vue d’un objectif d’environ 
17 mm
Temps de recharge environ 3 secondes
Fonction de �ash maître sans �l fournie

Flash externe : Flash Speedlite de la série EX (Fonctions du �ash 
réglables sur l’appareil photo)

Mesure du �ash : Flash automatique E-TTL II
Correction d’exposition au �ash  : ±2 valeurs par paliers d’1/3 de valeur ou d’1/2 valeur
Mémorisation d’exposition au �ash  : Prévue
Borne PC : Aucune

• Système d’acquisition
Mode d’acquisition : Vue par vue, prise de vue en rafale, retardateur avec délai 

de 10 ou 2 sec., et délai de 10 sec. avec la prise de vue en 
rafale

Vitesse de prise de vue 
en rafale : Environ 3,7 images maxi. par sec.
Rafale maximum : JPEG Grande/Fine : Environ 34 prises de vue

RAW : Environ 6 prises de vue
RAW+JPEG Grande/Fine : Environ 3 prises de vue
* Les chi�res sont basés sur les normes d’essai de 

Canon (100 ISO et style d’image « standard ») avec 
une carte de 4 Go.

• Prise de vue avec Visée par l’écran
Réglages du ratio 
d’aspect : 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Mise au point : Mode direct, Mode Direct de détection de visage 

(détection des contrastes), Mode rapide (détection 
phase-di�érence)
Mise au point manuelle (agrandissement environ 5x/10x 
possible)

Modes de mesure : Mesure évaluat ive 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)
A�chage quadrillage : Deux types
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• Enregistrement vidéo
Compression vidéo : MPEG-4 AVC/H.264

Débit binaire (moyen) variable
Format d’enregistrement audio : PCM linéaire
Format d’enregistrement : MOV
Taille d’enregistrement et cadence 
d’enregistrement des images : 1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p

1280x720 (HD)  : 60p/50p
640x480 (SD)  : 30p/25p
* 30p : 29,97 im/s, 25p : 25,00 im/s, 24p : 23,976 im/s, 

60p : 59,94 im/s, 50p : 50,00 im/s
Taille de �chier : 1920x1080 (30p/25p/24p)  : Environ 330 Mo/min.

1280x720 (60p/50p)  : Environ 330 Mo/min.
640x480 (30p/25p)  : Environ 82,5 Mo/min.

Mise au point : Identique à la mise au point de la prise de vue avec 
Visée par l’écran

Modes de mesure : Mesure moyenne à prépondérance centrale et mesure 
évaluative avec le capteur d’image
* Réglé automatiquement par le mode de mise au point

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’ex position automatique pour les vidéos et 
exposition manuelle

Correction d’exposition  : ±3 valeurs par paliers d’1/3 de valeur (Photos : ±5 
valeurs)

Sensibilité ISO : Avec la prise de vue avec expositi on automatique :
(Repère d’exposition Automatiquement réglée entre 100 et 6400 ISO
recommandée) Avec l’exposition manuelle, 100 à 6400 ISO réglés 

automatiquement/manuellement
Zoom numérique : Environ 3x - 10x
Instantanés vidéo : Réglables sur 2 sec./4 sec./8 sec.
Enregistrement sonore : Microphone mono intégré

Borne pour microphone stéréo externe prévue
Niveau d’enregistrement du son réglable, �ltre anti-vent fourni

A�chage quadrillage : Deux types
• Écran LCD
Type : Écran à cristaux liquides TFT couleur
Taille de l’écran et points : Large, 7,7 cm (3.0 pouces) (3:2) avec environ 

1,04 million de points
Réglage de l’angle : Possible
Réglage de la luminosité  : Manuel (7 niveaux)
Langues de l’interface : 25
Guide des fonctions : A�chable
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• Lecture
Formats d’a�chage 
des images : Image simple, image simple + info (informations 

élémentaires, informations de prise de vue, histogramme), 
index de 4 ou 9 images, rotation d’image possible

Agrandissement par zoom  : Environ 1,5x à 10x
Méthodes de navigation 
dans les images : Image simple, saut par 10 ou 100 images, par date de prise 

de vue, par dossier, par vidéo, par photo, par classement
Alerte de surexposition : Les haute s lumières surexposées clignotent
Lecture vidéo : Possible (écran LCD, sortie vidéo/audio, sortie HDMI)

Haut-parleur intégré
Diaporama : Toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos 

ou classement
Cinq e�ets de transition sélectionnables

Musique de fond : Sélectionnable pour la lectur e de diaporamas et de vidéos
Ampli�ca. basses : Prévu

• Traitement logiciel des images
Filtres créatifs : N&B granuleux, Flou ar tistique, E�et tr. gd angle, E�et 

appareil photo-jouet et E�et miniature
Redimensionner : Possible

• Impression directe
Imprimantes compatibles  : Imprimantes compatibles PictBridge
Images imprimables : Images JPEG et RAW
Ordre d’impression : Compatible DPOF version 1.1

• Fonctions personnalisées
Fonctions personnalisées :  11 
Enregistrement de Mon menu :  Possible
Information sur le copyright : Saisie et inclusion possibles

• Interface
Sortie audio/vidéo/
Borne numérique : Vidéo analogique (Compatible NTSC/PAL)/sortie audio stéréo

Pour la communication avec l’ordinateur personnel et 
l’impression directe (équivalent Hi-Speed USB)

Borne de sortie HDMI mini : Type C (changement automatique de résolution), 
compatible CEC

Borne d’entrée pour 
microphone externe : Mini-jack stéréo de 3,5 mm de diamètre
Récepteur de télécommande  : Pour la télécommande RS-60E3
Télécommande sans �l  : Télécommande RC-6
Carte Eye-Fi : Compatible



Caractéristiques techniques

• Alimentation
Batterie : Batterie LP-E8 (quantité 1)

* Alimentation sur le secteur possible avec le kit 
adaptateur secteur ACK-E8

* Si la batterie grip BG-E8 est �xée, il est possible 
d’utiliser des piles de format AA/LR6

Autonomie de la batterie  : Prise de vue avec viseur :
(Basée sur les normes Environ 440 prises de vue à 23 °C/73 °F, environ 400 prises de 
CIPA) d’essai vue à 0 °C/32 °F 

Prise de vue avec Visée par l’écran :
Environ 180 prises de vue à 23 °C/73 °F, environ 150 prises de
vue à 0 °C/32 °F 

Durée de l’enregistrement vidéo : Environ  1 hr. 40 min. à 23 °C/73 °F
Environ 1 hr. 20 min. à 0 °C /32 °F
(Avec une batterie LP-E8 complètement chargée)

• Dimensions et poids
Dimensions (L x H x P) : Environ 133,1 x 99,5 x 79,7 mm/5,2 x 3,9 x 3,1 po.
Poids : Environ 570 g/20,1 onces (Directives CIPA), 

Environ 515 g/18,2 onces (boîtier seul)

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

• Batterie LP-E8
Type : Batterie ion-lithium rechargeable
Tension nominale : 7,2 V CC
Capacité de la batterie : 1120 mAh
Plage de températures de 
fonctionnement : Pendant le chargement : 6 °C - 40 °C/43 °F - 104 °F

Pendant la prise de vue : 0 °C - 40 °C/32 °F - 104 °F
Humidité de fonctionnement  : 85 % ou moins
Dimensions (L x H x P) : Environ 37,1 x 15,4 x 55,2 mm/1,5 x 0,6 x 2,2 po.
Poids : Environ 52 g/1,8 onces

• Chargeur de batterie LC-E8
Batterie compatible : Batterie LP-E8
Temps de recharge : Environ 2 heures (à 23 °C/73 °F)
Tension d’entrée nominale  : 100 - 240 V CA (50/60 Hz)
Sortie nominale : 8,4 V CC/720 mA
Plage de températures de 
fonctionnement : 6 °C - 40 °C/43 °F - 104 °F
Humidité de fonctionnement  : 85 % ou moins
Dimensions (L x H x P) : Environ 69 x 28 x 87,5 mm/2,7 x 1,1 x 3,4 po.
Poids : Environ 82 g/2,9 onces
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• Chargeur de batterie LC-E8E
Batterie compatible : Batterie LP-E8
Temps de recharge : Environ 2 heures (à 23 °C/73 °F)
Tension d’entrée nominale : 100 - 240 V CA (50/60 Hz)
Sortie nominale : 8,4 V CC/720 mA
Plage de températures de 
fonctionnement : 6 °C - 40 °C/43 °F - 104 °F
Humidité de fonctionnement  : 85 % ou moins
Dimensions (L x H x P) : Environ 69 x 28 x 87,5 mm/2,7 x 1,1 x 3,4 po.
Poids : Environ 82 g/2,9 onces

• Objectif EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II
Angle de champ : Portée diagonale : 74°20’ - 27°50’

Portée horizontale : 64°30’ - 23°20’
Portée verticale : 45°30’ - 15°40’

Objectif : 11 éléments en 9 groupes
Ouverture minimale : f/22 - 36
Distance focale la plus 
proche : 0,25 m/0,82 pieds (à partir du plan du capteur d’image)
Agrandissement max. : 0,34x (à 55 mm)
Champ visuel : 207 x 134 - 67 x 45 mm/8,1 x 5,3 - 2,6 x 1,8 po. 

(à 0,25 m/0,82 pieds)
Image Stabilizer 
(Stabilisateur d’image) : Type à décalage de lentille
Taille du �ltre : 58 mm
Bouchon d’objectif : E-58/E-58 II
Diamètre x longueur max. : Environ 68,5 x 70 mm/2,7 x 2,8 po.
Poids : Environ 200 g/7,1 onces
Pare-soleil : EW-60C (vendu séparément)
Étui : LP814 (v endu sépar ément)

• EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 III
Angle de champ : Portée diagonale : 74°20’ - 27°50’

Portée horizontale : 64°30’ - 23°20’
Portée verticale : 45°30’ - 15°40’

Objectif : 11 éléments en 9 groupes
Ouverture minimale : f/22 - 36
Distance focale la plus proche  : 0,25 m/0,82 pieds (à partir du plan du capteur d’image)
Agrandissement max. : 0,34x (à 55 mm)
Champ visuel : 207 x 134 - 67 x 45 mm/8,1 x 5,3 - 2,6 x 1,8 po. 

(à 0,25 m/0,82 pieds)
Taille du �ltre : 58 mm
Bouchon d’objectif : E-58/E-58 II
Diamètre x longueur max. : Environ 68,5 x 70,0 mm/2,7 x 2,8 po.
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Poids : Environ 195 g/6,9 onces
Pare-soleil : EW-60C (vendu séparément)
Étui : LP814 (v endu sépar ément)
• EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS
Angle de champ : Portée diagonale : 74°20’ - 11°30’

Portée horizontale : 64°30’ - 9°30’
Portée verticale : 45°30’ - 6°20’

Objectif : 16 éléments en 12 groupes
Ouverture minimale : f/22 - 36
Distance focale la plus 
proche* : À une distance focale de 18 mm : 0,49 m/1,61 pieds 

(champ visuel de 327 x 503 mm/12,9 x 19,8 po)
À une distance focale de 135 mm : 0,45 m/1,48 pieds 
(champ visuel de 75 x 112 mm/3,0 x 4,4 po)
* Distance depuis le plan du capteur d’image

Agrandissement max. : 0,21x (à 135 mm)
Image Stabilizer 
(Stabilisateur d’image) : Type à décalage de lentille
Taille du �ltre : 67 mm
Bouchon d’objectif : E-67/E-67 II
Diamètre x longueur max. : Environ 75,4 x 101 mm/3,0 x 4,0 po.
Poids : Environ 455 g/16,0 onces
Pare-soleil : EW-73D (vendu séparément)
Étui : LP1116 (vendu séparément)
• EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS II
Angle de champ : portée diagonale : 27°50' - 6°15'

portée horizontale : 23°20' - 5°20'
portée verticale : 15°40’ - 3°30’

Objectif : 12 éléments en 10 groupes
Ouverture minimale : f/22 - 32
Distance focale la plus proche : 1,1 m/3,6 pieds (à partir du plan du capteur d'images)
Agrandissement max. : 0,31x (à 250 mm)
Champ visuel : 328 x 218 - 73 x 49 mm/12,9 x 8,6 - 2,9 x 1,9 po.

(à 1,1 m/3,6 pieds)
Image Stabilizer (Stabilisateur d'image) : Type à décalage d'objectif
Taille du �ltre : 58 mm
Bouchon d'objectif : E-58/E-58 II
Diamètre x longueur max. : Environ 70 x 108 mm/2,8 x 4,3 po.
Poids : Environ 390 g/13,8 onces
Pare-soleil : ET-60 (vendu séparément)
Étui : LP1019 (vendu séparément)


