
This basic manual covers only the most basic operations. 
For other features and more details, see the 
Camera Instruction Manual 

* The EOS 70D (N) does not have the Wi-Fi functions explained in this manual.

Basic Instruction Manual

E

EOS 70D (W)
EOS 70D (N)



• 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*
* Cartes UHS-I compatibles.

Taille du capteur d’image : Environ 22,5 x 15,0 mm
Objectifs compatibles : Objectifs Canon EF (y compris les objectifs EF-S)

* Sauf les objectifs EF-M
(La longueur focale de l’objectif au standard 35 mm est 
d’approximativement 1,6 fois la longueur focale e�ective 
de l’objectif)

Monture d’objectif : Monture Canon EF

• Capteur d’image
Type : Capteur CMOS
Pixels e�ectifs : Environ 20,20 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 (DCF) 2.0 (Système 

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

simultané RAW+JPEG possible
Pixels enregistrés : L (Grande) : En viron 20,00 mégapixels (5472 x 3648)

M (Moyenne) : Environ 8,90 mégapixels (3648 x 2432)
S1 (Petite 1) : Environ 5,0 mégapixels (2736 x 1824)
S2 (Petite 2) : Environ 2,50 mégapixels (1920 x 1280)
S3 (Petite 3) : Environ 350 000 pixels (720 x 480)
RAW : Environ 20,0 mégapixels (5472 x 3648)
M-RAW : Environ 11,0 mégapixels (4104 x 2736)
S-RAW : Environ 5,0 mégapixels (2736 x 1824)

Création/sélection d’un 
dossier :

Possible

Numérotation des �chiers : Continue, Réinit. Auto, Réinit. Man.

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

Monochrome, Déf. ut. 1 - 3

Caractéristiques techniques
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Balance des blancs : Auto, Préréglage (lumière du jour, ombragé, nuageux, 
lumière tungstène, lumière �uores. blanche, �ash), 
personnalisé, réglage de la température de couleur 
(environ 2500 à 10000 K), correction de la balance des 
blancs et bracketing de la balance des blancs possible
* Transmission d’informations sur la température de 

couleur du �ash possible
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 (Co rrection auto de luminosité)
Priorité hautes lumières : Prévue
Correction d’aberration de l’objectif : Correction du vignetage, Correction de l’aberration chromatique

• Viseur
Type : Pentaprisme à hauteur d’œil
Couverture : Verticale/Horizontale environ 98 % (avec distance 

oculaire d’environ 22 mm)
Agrandissement : Environ 0,95x (-1 m -1 avec un objectif de 50 mm réglé sur l’in�ni)
Distance oculaire : Environ 22 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 : Fixé
A�chage quadrillage : Prévu
Niveau électronique : A�chable avant et pendant la prise de vue
Miroir : À retour rapide
Contrôle de profondeur de champ : Prévu

• Autofocus
Type : Enregistrement d’image secondaire TTL, détection 

phase-di�érence avec le capteur AF dédié
Collimateurs AF : 19 (Tous avec mise au point de type croisé*)

* Sauf avec certains objectifs
Plage de luminosité de 
la mise au point :

IL -0,5 - 18 (avec le collimateur AF central, 
à température ambiante, 100 ISO)

Opération de mise au 
point :

Autofocus One-Shot, autofocus AI Servo, autofocus AI 
Focus, mise au point manuelle (MF)

Mode sélection zone AF : Mise au point auto sur un seul collimateur (Sélection 
manuelle), Zone AF (Sélection manuelle de zone), 
Autofocus par sélection automatique de 19 collimateurs

Caractéristiques de 
l’autofocus AI Servo : Sensibilité du su ivi, Suivi d’accélération/ralentissement
Réglage �n autofocus : Micro-ajustement de l’AF (Même ajustement pour tous 

les objectifs ou ajustement par objectif)
Faisceau d’assistance autofocus : Petite série d’éclairs déclenchés par le �ash intégré
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AF continu : Prévu
Plage de luminosité de 
la mise au point :

IL 0-18 (à température ambiante, 100 ISO)

Mode mesure : Mesure évaluative (315 zones), Mesure sélective 
(environ 10,3 % de l’écran de Visée par l’écran), Mesure 
spot (environ 2,6 % de l’écran de Visée par l’écran), 
Mesure moyenne à prépondérance centrale

Plage de mesure de la 
luminosité :

IL 0 - 20 (à température ambiante, 100 ISO)

Filtres créatifs : N&B granuleux, Flou artistique, E�et tr. gd angle, E�et Peinture 
huile, E�et Aquarelle, E�et app. photo-jouet, E�et miniature

Déclenchement silencieux : Prévu (Mode 1 et 2)
Déclenchement tactile : Prévu
A�chage quadrillage : Trois types

• Enregistrement vidéo
Format d’enregistrement : MOV

Vidéo : MPEG-4 AVC / H.264
Débit binaire (moyen) variable

Audio : PCM linéaire
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 : 23,98 im/s,

60p : 59,94 im/s, 50p : 50,00 im/s
Méthode de compression : ALL-I (I seulement), IPB
Taille de �chier : 1920x1080 (30p/25p/24p) / IPB : Environ 235 Mo/min.

1920x1080 (30p/25p/24p) / ALL-I : Environ 685 Mo/min.
1280x720 (60p/50p) / IPB : Environ 205 Mo/min.
1280x720 (60p/50p) / ALL-I : Environ 610 Mo/min.
640x480 (30p/25p) / IPB : Environ 78 Mo/min.
* Vitesse de lecture/écriture de la carte nécessaire pour 

l’enregistrement vidéo :
IPB : au moins 6 Mo par sec. / ALL-I : au moins 20 Mo 
par sec.

Mise au point : Identique à la mise  au point de la prise de vue avec 
Visée par l’écran
* Mode rapide désactivé pendant l’enregistrement vidéo

Zoom numérique : Environ 3x-10x
Mode mesure : Mesure moyenne à prépondérance centrale et mesure 

évaluative avec le capteur d’image
* Réglé automatiquement par la méthode de mise au point.

Plage de mesure de la 
luminosité :

IL 0 - 20 (à température ambiante, 100 ISO)



Caractéristiques techniques

Vitesse d’obturation : 1/8000 sec. à 30 sec. (plage de vitesse d’obturation 
totale ; la plage disponible dépend du mode de prise de 
vue), pose longue, synchronisation X à 1/250 sec.

• Système d’acquisition
Modes d’acquisition : Vue par vue, prise de vue en continu à vitesse élevée, prise 

de vue en continu à faible vitesse, vue par vue silencieuse, 
prise de vue en continu silencieuse, retardateur 10 sec./
télécommande, retardateur 2 sec./télécommande

Vitesse de prise de vue 
en continu :

Prise de vue en continu à vitesse élevée : Environ 7,0 images max. par sec.
Prise de vue en continu à faible vitesse : Environ 3,0 images max. par sec.
Prise de vue en continu silencieuse : Environ 3,0 images max. par sec.

Rafale maximum : JPEG Grande/Fine : Environ 40 images (environ 65 images)
RAW : Environ 15 images (environ 16 images)
RAW+JPEG Grande/Fine : Environ 8 images (environ 8 images)
* Les chi�res sont basés sur les normes d’essai de Canon 

(100 ISO et style d’image standard) et sur une carte de 8 Go.
* Les chi�res entre parenthèses s’appliquent à une carte de 

8 Go compatible UHS-I d’après les normes d’essai de Canon.

• Flash
Flash intégré : Flash escamotable à sortie automatique

N° guide : Environ 12/39,4 (100 ISO, mètres/pieds)
Couverture du �ash : Angle de vue d’un objectif d’environ 17 mm
Temps de recharge environ 3 secondes

Flash Speedlite externe : Compatible avec  les �ashes Speedlite de la série EX
Mesure du �ash : Flash automatique E-TTL II
Correction d’exposition 
au �ash : ±3 valeurs par paliers d’1/3 de valeur ou d’1/2 valeur
Mémorisation 
d’exposition au �ash : Prévue
Borne PC : Aucune
Contrôle du �ash : Réglages de la fonction de �ash intégré, réglages de la 

fonction du �ash Speedlite externe, réglages de la 
fonction personnalisée du �ash Speedlite externe
Contrôle du �ash sans �l via la transmission optique

• Prise de vue avec Visée par l’écran
Ratio d’aspect : 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Méthodes de mise au 
point :

Système autofocus double pixel à capteur CMOS/
Système autofocus avec dé tection des contrastes 
(Visage+Suivi, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), 
Détection phase-di�érence avec le capteur AF dédié 
(Mode rapide), Mise au point manuelle (vue agrandie 
d’environ 5x et 10x possible pour la véri�cation de la 
mise au point)
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• Contrôle d’exposition
Mode mesure : Mesure TTL à pleine ouverture à 63 zones

• Mesure évaluative (liée à tous les collimateurs AF)
• Mesure sélective (environ 7,7 % du viseur au centre)
• Mesure spot (environ 3,0 % du viseur au centre)
• Mesure moyenne à prépondérance centrale

Plage de mesure de la 
luminosité :

IL 1 - 20 (à température ambiante, 100 ISO)

Contrôle d’exposition : Programme d’exposition automatique (scène intelligente 
auto, �ash annulé, créatif auto, scène spéciale [portrait, 
paysage, gros-plan, sport, portrait nuit, scène nuit main levée, 
Ctrl rétroéclairage HDR], programme), priorité à l’obturation, 
priorité à l’ouverture, exposition manuelle, pose longue

Sensibilité ISO : 
(Repère d’exposition 
recommandée)

Modes de la zone élémentaire* : 100 ISO - 6400 ISO 
dé�ni automatiquement
* Paysage : 100 ISO - 1600 ISO dé�ni automatiquement, Scène 

nuit main levée : 100 ISO - 12800 ISO dé�ni automatiquement
P, Tv, Av, M, B : ISO auto, 100 ISO à 12800 ISO (par 
paliers entiers ou d’un tiers de valeur), ou extension ISO 
à H (équivalant à 25600 ISO)

Réglages de la 
sensibilité ISO :

Plage de sensibilité ISO, plage ISO auto et vitesse 
d’obturation minimum ISO auto réglables

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

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

• Prise de vue HDR
Réglage de la gamme 
dynamique : Auto, ±1 IL, ±2 IL, ±3 IL
Alignement automatique 
de l’image : Possible

• Expositions multiples
Nombre d’expositions 
multiples : 2 à 9 expositions
Contrôle de l’exposition 
multiple : Sans gain, Avec gain

• Obturateur
Type : Obturateur avec plan focal contrôlé électroniquement
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Contrôle d’exposition : Prise de vue avec exposition automatique (Programme 
d’exposition automatique pour les vidéos) et exposition manuelle

Correction d’exposition : ±3 valeurs par paliers d’1/3 de valeur (±5 valeurs pour les photos)
Sensibilité ISO :
(Repère d’exposition 
recommandée)

Pour la prise de vue avec exposition automatique : 
1. 100 ISO - 6400 ISO dé�ni automatiquement. Dans les 
modes de la zone de création, la limite supérieure est 
modi�able à H (équivalent à 12800 ISO).
Pour la prise de vue avec exposition manuelle : ISO auto 
(100 ISO à 6400 ISO réglés automatiquement), 100 à 
6400 ISO réglés manuellement (par paliers entiers ou 
d’un tiers de valeur), modi�able à H (équivalent à 12800 
ISO)

Time code : Pris en charge
Fonction Temps réel : Compatible avec 60p/30p
Instantanés vidéo : Réglables sur 2 sec./4 sec./8 sec.
Enregistrement du son : Microphone stéréo intégré, borne pour microphone 

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

A�chage quadrillage : Trois types
Prise de photos : Possible

• Écran LCD
Type : Moniteur à cristaux liquides TFT couleur
Taille du moniteur et 
points :

Large, 7,7 cm (3,0 po.) (3:2) avec environ 1,04 million de 
points

Réglage de la luminosité : Manuel (7 niveaux)
Niveau électronique : Prévu
Langues de l’interface : 25
Technologie d’écran tactile : Détection capacitive
Guide des fonctions / Aide : A�chable

• Lecture
Formats d’a�chage des 
images :

A�chage d’une image unique, image unique + a�chage 
infos (infos de base, infos de prise de vue, 
histogramme), index de 4 images, index de 9 images

Alerte de surexposition : Les haut es lumières surexposées clignotent
A�chage du 
collimateur AF : Possible
A�chage quadrillage : Trois types
Agrandissement par 
zoom : Environ 1,5x à 10x
Méthodes de navigation 
dans les images :

Image unique, saut par 10 ou 100 images, par date de 
prise de vue, par dossier, par vidéos, par photos, par 
classement

Rotation de l’image : Possible
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Classement : Prévu
Lecture vidéo : Possible (écran LCD, sortie vidéo/audio, sortie HDMI), 

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

photo, par classement
Musique de fond : Sélectionnable pour la lecture de diaporamas et de vidéos
Protection de l’image : Possible

• Traitement logiciel des images
Traitement des images 
RAW sur l’appareil photo :

Correction de la luminosité, balance des blancs, style 
d’image, Auto Lighting Optimizer (Correction auto de 
luminosité), réduction du bruit à des sensibilités ISO 
élevées, qualité d’enregistrement des images JPEG, 
espace colorimétrique, correction du vignetage, correction 
de la distorsion, correction de l’aberration chromatique

Redimensionner : Possible
Filtres créatifs : N&B granuleux, Flou artistique, E�et tr. gd angle, E�et Peinture 

huile, E�et Aquarelle, E�et app. photo-jouet, E�et miniature

• 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 : 23
Enregistrement de Mon 
menu : Possible
Modes de prise de vue 
personnalisée : Enregistrés sur C de la molette de sélection des modes
Infos de copyright : Saisi e et inclusion possibles

• Interface
Borne de sortie audio/
vidéo/numérique :

Vidéo analogique (compatible NTSC/PAL)/sortie audio 
stéréo
Communication avec l’ordinateur, impression directe (Hi-
Speed USB ou équivalent), connexion avec récepteur 
GPS GP-E2

Borne de sortie HDMI 
mini :

Type C (changement automatique de la 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 : Compatible avec la télécommande RC-6
Carte Eye-Fi : Compatible
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• Alimentation
Batterie : Batterie LP-E6 (quantité 1)

* Alimentation sur le secteur possible avec le kit 
adaptateur secteur ACK-E6.

* Si la batterie grip BG-E14 est �xée, il est possible 
d’utiliser des piles de format AA/LR6.

Informations de la 
batterie :

Autonomie restante, nombre de déclenchements, intensité 
de recharge et enregistrement de batterie possibles

Nombre de prises de 
vue possibles :
(Basé sur les normes 
d’essai CIPA)

Prise de vue avec viseur :
Environ 920 photos à température ambiante (23 °C / 73 °F), 
environ 850 photos à basse température (0 °C / 32 °F)
Prise de vue avec Visée par l’écran :
Environ 210 photos à température ambiante (23 °C / 73 °F), 
environ 200 photos à basse température (0 °C / 32 °F)

Durée de l’enregistrement vidéo : Environ 1 h 20 min. à température ambiante (23 °C / 73 °F), 
environ 1 h 20 min. à basse température (0 °C / 32 °F)
* Avec une batterie LP-E6 complètement chargée.

• Dimensions et poids
Dimensions (L x H x P) : Environ 139,0 x 104,3 x 78,5 mm / 5,5 x 4,1 x 3,1 po.
Poids  (EOS 70D (W)) : Environ 755 g / 26,7 onces (directives CIPA), 

environ 675 g / 23,8 onces (boîtier seul)
Poids (EOS 70D (N)) : Environ 750 g / 26,5 onces (directives CIPA), 

environ 670 g / 23,7 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-E6
Type : Batterie ion-lithium rechargeable
Tension nominale : 7,2 V CC
Capacité de la batterie : 1800 mAh
Dimensions (L x H x P) : Environ 38,4 x 21,0 x 56,8 mm / 1,5 x 0,8 x 2,2 po.
Poids : Environ 80 g / 23,6 onces

• Chargeur de batterie LC-E6
Batterie compatible : Batterie LP-E6
Temps de recharge : Environ 2 h 30 min.
Tension d’entrée nominale : 100 - 240 V CA (50/60 Hz)
Tension de sortie nominale : 8,4 V CC / 1,2 A
Plage de températures 
de fonctionnement : 5 °C - 40 °C / 41 °F - 104 °F
Humidité de fonctionnement : 85 % ou moins
Dimensions (L x H x P) : Environ 69,0 x 33,0 x 93,0 mm / 1,5 x 0,8 x 3,7 po.
Poids : Environ 130 g / 23,6 onces


