
Veuillez lire attentivement ce manuel avant
d’utiliser l’EOS D60. Conservez-le soigneusement
pour pouvoir le consulter par la suite.
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INFORMATIONS ET ACCESSOIRES

Fiche technique
• Type
Type ......................................... Appareil photo numérique reflex monoobjectif AF/AE avec flash intégré
Support d’enregistrement ......... Carte CF type I et II
Format d’image ........................ 22,7 mm × 15,1 mm
Objectifs compatibles .............. Objectifs Canon EF

(distance focale réelle de l’objectif : 1,6 fois la distance focale de l’objectif)
Monture d’objectif ..................... Monture Canon EF

• Capteur
Type ......................................... Capteur C-MOS haute sensibilité et haute résolution à plaque unique
Pixels ........................................ Réel : Environ 6,3 mégapixels

Total : Environ 6,52 mégapixels (3152×2068)
Rapport .................................... 3:2
Système de filtrage des couleurs ... Filtre de couleur primaire
Filtre passe-bas ....................... Placé sur la face avant du capteur, non amovible

• Système d’enregistrement
Format d’enregistrement .......... Système Design Rule for Camera File (compatible sRGB)
Format d’image ........................ JPEG et RAW (12 bits)
Taille de fichier ......................... (1) Haute/Fine : environ 2,5 Mo (3072 × 2048 pixels)

(2) Haute/Normale : environ 1,3 Mo (3072 × 2048 pixels)
(3) Moyenne/Fine : environ 1,4 Mo (2048 × 1360 pixels)
(4) Moyenne/Normale : environ 0,7 Mo (2048 × 1360 pixels)
(5) Faible/Fine : environ 0,9 Mo (1536 × 1024 pixels)
(6) Faible/Normale : environ 0,5 Mo (1536 × 1024 pixels)
(7) RAW : environ 7,4 Mo (3072 × 2048 pixels)
* La taille exacte des fichiers dépend des conditions de prise de vues
et de la vitesse ISO.

Numérotation des fichiers ....... (1) Numérotation continue (2) Réinitialisation automatique
Paramètres de traitement ........ Paramètres standard plus réglage possible de trois

paramètres personnalisés maximum
Interface ................................... USB Version 1.1 (avec câble spécial)

• Balance des blancs
Système ................................... Elément de prise de vues
Paramètres ............................... (1) Automatique  (2) Lumière du jour  (3) Nuageux  (4) Tungstène

(5) Eclairage fluorescent  (6) Flash  (7) Personnalisé

• Viseur
Type ......................................... Pentaprisme à hauteur des yeux
Couverture de l’image .............. Couverture horizontale et verticale de 95 % par rapport aux pixels réels
Grossissement ......................... 0,88 x (-1 dioptrie avec un objectif de 50 mm réglé sur l’infini)
Point de vue ............................. 20 mm
Réglage dioptrique d’origine .... - 3 à + 1 dioptrie
Verre de visée .......................... Nouveau dépoli laser
Miroir réfléchissant ................... 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 ET ACCESSOIRES

Informations dans le viseur ...... Informations autofocus : collimateurs autofocus, indicateur de mise au point
Informations d’exposition : vitesse d’obturation, ouverture, exposition

manuelle, mémorisation d’exposition, cercle de mesure
sélective, niveau d’exposition, valeur de correction
d’exposition, niveau de bracketing auto

Informations sur le flash : flash recyclé, synchronisation à grande vitesse,
mémorisation d’exposition au flash, valeur de correction
d’exposition au flash, icône de correction d’exposition
au flash, indicateur de lampe anti-yeux rouges

Avertissements : avertissement d’exposition, avertissement d’erreur de
mémorisation d’exposition au flash, avertissement de
carte CF saturée, avertissement d’erreur de carte CF,
avertissement d’absence de carte CF, occupé

Informations supplémentaires : compte maximal lors d’une prise de vues en
rafale, nombre de vues restantes

Contrôle de zone de netteté ..... Activé sur pression de la touche de contrôle de zone de netteté

• Autofocus
Type ......................................... Multi-BASIS TTL-CT-SIR

(enregistrement autofocus d’image secondaire TTL)
Collimateurs autofocus ............ 3 (| + |)
Plage de mise au point ............ IL 0,5 - 18 (à 20 °C, 100 ISO)
Modes de mise au point ........... (1) Autofocus One Shot (2) Autofocus AI Servo (3) Autofocus

avec mise au point AI
(4) Mise au point manuelle (MF)

Sélection du collimateur autofocus ... (1) Automatique  (2) Manuelle
Indicateur de collimateur autofocus actif .. Incrusté dans le viseur et sur l’écran LCD
Eclair auxiliaire autofocus ........ Emis automatiquement par un voyant

Distance effective : environ 3,8 m (au centre)

• Contrôle d’exposition
Système de mesure ................. Posemètre à trente-cinq zones, TTL à pleine ouverture

(1) Mesure évaluative (liée à tous les collimateurs autofocus)
(2) Mesure sélective (environ 9,5 % au centre du viseur)
(3) Mesure à prépondérance centrale

Plage de mesure ...................... IL 2 - 20 (à 20 °C avec un objectif de 50 mm f/1.4 et à 100 ISO)
Méthodes de contrôle d’exposition .. (1) Programme (entièrement automatique, portrait, paysage,

gros plan, sports, portrait nuit, Programme)  (2) Priorité vitesse
(3) Priorité ouverture  (4) Priorité zone de netteté  (5)
Exposition manuelle  (6) Flash programmable E-TTL

Plage de vitesse ISO ............... Equivalente à 100, 200, 400, 800 et 1000 ISO
Correction d’exposition ............ Bracketing : +/- 2 valeurs par paliers d’une demi-valeur ou

d’un tiers de valeur
Bracketing : exposition standard, sous-exposition, surexposition
Manuelle : +/- 2 valeurs par paliers d’une demi-valeur ou d’un

tiers de valeur (peut être conjuguée au bracketing auto)
Mémorisation d’exposition ....... Automatique : fonctionne en mode autofocus One Shot avec la

mesure évaluative quand la mise au point est effectuée.
Manuelle : fonctionne sur pression de la touche de mémorisation d’exposition

• Obturateur
Type ......................................... Obturateur de plan focal contrôlé électroniquement
Vitesses d’obturation ................ 1/4000ème de seconde à 30 secondes (paliers d’une demi-valeur ou

d’un tiers de valeur), synchronisation X à 1/200ème de seconde.
Déclencheur ............................. Electromagnétique doux
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Retardateur ............................. Délai de 10 secondes
Télécommande ........................ Télécommande RS-80N3

• Flash intégré
Type ......................................... Flash E-TTL escamotable à sortie automatique
Nº guide ................................... 12 (100 ISO en mètres) / 39 (100 ISO en mètres)
Temps de recyclage ............... Environ 3 secondes
Indicateur de charge du flash . Icône d’indicateur de flash dans le viseur
Couverture du flash ................. Objectif angle couvert 18 mm
Systèmes de flashs automatiques ... Flash automatique E-TTL (lié à tous les collimateurs autofocus)
Correction d’exposition au flash ... +/– 2 valeurs par paliers d’une demi-valeur ou d’un tiers de valeur

• Speedlite externe
Compatibilité Speedlite ............. Speedlite EX (flash automatique E-TTL)
Borne de synchronisation PC . Prévue

• Système de motorisation
Modes de motorisation ............. (1) Exposition vue par vue  (2) Prise de vues en rafale  (3) Retardateur
Vitesse de prise de vues en rafale .. Maximale : environ 3 ips (en mode autofocus One Shot à

1/250ème de seconde ou pour des vitesses supérieures)
Déclenchement maximum en prise de vues en rafale .. 8 vues

• Ecran LCD
Illumination de l’écran LCD ...... Prévue

• Moniteur LCD
Type ......................................... Moniteur à cristaux liquides TFT couleur
Taille de l’écran ........................ 4,57 cm
Pixels ....................................... Environ 114 000
Couverture de l’image ............. Environ 100 % par rapport aux pixels réels
Commande de luminosité ........ Deux niveaux (Standard ou Plus clair)

• Lecture des images
Format d’affichage des images .. (1) Image simple  (2) Image simple avec informations

(3) Index de neuf images (4) Vue agrandie  (5) Lecture automatique
Surlignement d’alerte ............... Dans le format d’affichage (2) ci-dessus, toute section

surexposée de l’image clignote sur l’affichage.

• Protection et effacement des images
Protection ................................. Une seule image de la carte CF peuvent être protégées.
Effacement ............................... Une seule image ou toutes les images de la carte CF peuvent

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

• Menus
Catégories des menus ............. (1) Menu Prise de vues : Rouge  (2) Menu Lecture des images : Bleu

(3) Menu Configuration : Jaune
Langue du moniteur LCD ......... (1) japonais  (2) anglais  (3) français  (4) allemand
Fonctions personnalisées ........ 14 fonctions personnalisées avec 38 paramètres
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• Source d’alimentation
Batterie ..................................... Une batterie d’alimentation BP-511

* L’alimentation sur le secteur est possible via le coupleur CC.
Durée de vie de la batterie ....... Temp. normale Basse temp.

Sans utilisation du flash 620 prises de vues 480 prises de vues
Utilisation du flash à 50 % 490 prises de vues 400 prises de vues

* Les chiffres ci-dessus s’appliquent pour une batterie d’alimentation BP-511 complètement rechargée.
Contrôle de la batterie .............. Automatique, affichée en une des trois étapes
Economie d’énergie ................. Prévue. L’appareil s’éteint au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 minutes.
Pile de l’horodateur .................. Pile au lithium CR2025

• Dimensions et poids
Dimensions .............................. 149,5 (L) × 106,5 (H) × 75 mm (P)
Poids ........................................ 780 g (sans la batterie d’alimentation ni la carte CF)

• Conditions de fonctionnement
Plage de température de prise de vues 0 à 40 °C
Humidité de prise de vues ....... 85 % ou moins

• Adaptateur secteur compact CA-PS400
Pile compatible ......................... Batterie d’alimentation BP-511
Coupler compatible .................. Coupleur CC DR-400
Connecteur de la batterie ......... 2 (Les batteries d’alimentation ne peuvent pas être

rechargées lorsque le coupleur CC est branché.)
Longueur du câble d’alimentation .. Environ 1,8 m
Durée de recharge ................... Environ 90 minutes (par batterie)
Entrée nominale ....................... 100 - 240 VCA (50/60 Hz)
Sortie nominale ........................ Lors de la recharge de la batterie : 8,4 VCC
Lorsque le coupleur est branché .. 8,1 VCC
Plage de température de prise de vues . 0 à 40 °C
Humidité de prise de vues ....... 85 % ou moins
Dimensions .............................. 100 (H) × 51 (L) × 133 mm (P)
Poids ........................................ 285 g (sans le câble d’alimentation)

• Coupleur CC DR-400
Adaptateur compatible ............. Adaptateur secteur compact Canon-PS400
Appareil photo compatible ....... EOS D60, EOS D30
Entrée nominale ....................... 6,3 - 10,5 VCC
Sortie nominale ........................ 6,3 - 10,5 VCC
Longueur du câble ................... Environ 1,8 m
Plage de température de prise de vues . 0 à 40º C
Humidité de prise de vues ....... 85 % ou moins
Dimensions .............................. 38,4 (L) × 21 (H) × 55,3 mm (P)
Poids ........................................ 110 g (sans le câble d’alimentation)

• Toutes les spécifications ci-dessus sont basées sur les normes d’essai de Canon.

• Les caractéristiques et l’apparence sont sujettes à modifications sans préavis.


