JE SUIS LE NIKON D7500

D7500

JE SUIS CHASSEUR D’INSTANTS
Accessoires recommandés

Accumulateur
EN-EL 15a

Microphone stéréo ME-1

Flash SB-5000

La recherche de l’image parfaite peut vous conduire très loin. Emportez avec vous le
Nikon D7500, le reﬂex numérique conçu pour saisir l’instant unique tel que vous le vivez.
Puissant, réactif et entièrement connecté, le D7500 hérite de la qualité d’image du très
renommé D500, le boîtier DX phare de Nikon.
Le D7500 est idéal pour les photographes exigeants, toujours à l’affût d’une prise de vue inédite
et souhaitant un appareil photo capable de saisir la beauté telle qu’ils la voient.
Points forts :
Concrétisez vos ambitions grâce à une qualité d’image digne d’un appareil
professionnel. Dans l’obscurité ou en pleine lumière, le plus beau cliché de votre vie est à
portée de main grâce au capteur DX de 20,9 millions de pixels, au processeur EXPEED 5 et au
capteur de mesure RVB à 180 000 pixels.
De nuit comme en plein jour, le D7500 bénéﬁcie d’une sensibilité époustouﬂante.
Avec une plage ISO de 100 à 51 200, extensible jusqu’à l’équivalent de 1 640 000 ISO (Hi5),
le D7500 n’a pas peur du noir.
Pour des photos nettes en toutes circonstances, le D7500 dispose d’un autofocus
extrêmement précis. Quel que soit votre sujet, le système Multi-CAM 3500 II à
51 collimateurs le suit, le verrouille, et conserve la mise au point même si la lumière est
très faible (sensibilité jusqu’à -3IL).
Passez à la vidéo 4K/UHD. Enregistrez des vidéos en ultra haute définition jusqu’à 30 vues
par seconde (format MOV ou MP4) avec une sortie HDMI non compressée en parallèle de
l’enregistrement sur carte SD. Créez des timelapses 4K directement depuis l’appareil photo.
Partagez vos émotions avec SnapBridge. Connectez votre appareil photo à votre
smartphone de manière permanente en Bluetooth via SnapBridge. Synchronisez vos photos
à mesure que vous les prenez et déclenchez à distance via votre périphérique mobile.
* La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés par Nikon et ses
sociétés affiliées sous licence.

D7500
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de pixels effectifs
Capteur d’image
Processeur de traitement d’image
Système Picture Control
Viseur
Vitesse d’obturation
Cadence en rafale
Sensibilité (ISO)
Autofocus
Système de reconnaissance de
scène
Modes scène
Effets spéciaux
Flash intégré
Vidéo - Taille d’image (pixels) et
cadence de prise de vue
Vidéo - Format de fichier
Vidéo - Compression vidéo
Audio
Fonctions de retouche d’image
Ecran
Interface
Fonctions de communication
Alimentation
Support d’enregistrement
Dimensions (L × P × H)
Poids
Accessoires fournis

20,9 millions
CMOS au format DX Nikon (sans filtre passe-bas)
EXPEED 5
Automatique, Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage, Uniforme (possibilité d’enregistrer des paramètres
Picture Control personnalisés)
Viseur de type reflex avec pentaprisme à hauteur d’œil ; zone d’image DX (24 x 16mm) : couverture d’environ 100%
horizontalement et verticalement ; grossissement d’environ 0,94x (objectif de 50 mm f/1.4 réglé sur l’infini, –1 d)
1/8000 à 30 s, par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T, X250
Environ 8 vps sur 50 vues RAW ou 100 vues JPG
100 à 51 200 ISO, extensible jusqu’à Lo 1 (équivalent à 50 ISO), Hi 1 (équivalent à 102 400 ISO) à Hi 5
(équivalent à 1 640 000 ISO)
AF à détection de phase par module autofocus évolué Multi-CAM 3500 II, sensibilité -3 IL, 51 points AF (15 capteurs en croix
dans la zone centrale, un capteur compatible à f/8), fonction de réglage précis AF automatique ; en mode Live view (photos/
vidéos) : AF par détection de contraste
Système évolué de reconnaissance de scène (par ex., détection des visages) via le capteur RVB 180 000 pixels et le capteur
d’image ; fonction de réduction du scintillement disponible pour les photos
Portrait, Paysage, Enfants, Sport, Gros plan, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Fête/intérieur, Plage/neige, Coucher de soleil,
Aurore/crépuscule, Animaux domestiques, Bougie, Floraison, Couleurs d’automne, Aliments
Vision nocturne, Très vif et contrasté, Pop, Illustration photo, Effet appareil photo jouet, Effet miniature, Couleur sélective,
Silhouette, High-key, Low-key
Nombre guide : environ 12 (100 ISO, m, 20°C)
3840 x 2160 (4K UHD) : 30p (progressif), 25p, 24p ; 1920 x 1080 : 60p, 50p, 30p, 25p, 24p ; 1280 x 720: 60p, 50p.
Les cadences de prise de vue réelles pour 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 59.94, 50, 29.97, 25 et 23.976
vps ; la qualité Élevée est disponible pour toutes les tailles d’image, la qualité Normale est disponible pour toutes les tailles
d’image sauf 3840 × 2160
MOV ou MP4
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Microphone stéréo intégré, haut-parleur mono intégré, format d’enregistrement : PCM linéaire/AAC
Traitement par lot NEF (RAW), Recadrer, Redimensionner, D-Lighting, Retouche rapide, Correction des yeux rouges,
Redresser, Contrôle de la distorsion, Perspective, Fisheye, Effets de filtres, Monochrome, Superposition des images, Coloriage,
Illustration photo, Dessin couleur, Effet miniature, Couleur sélective, Peinture, Éditer la vidéo, Comparaison côte à côte
Écran ACL (RVB) tactile et inclinable de 8 cm (3,2 pouces), environ 922 000 pixels, affichage activé/désactivé par
détecteur oculaire
USB Hi-Speed avec connecteur Micro-B, connecteur HDMI de type C, prise pour microphone stéréo externe, prise pour
casque, prise pour accessoires
Wi-Fi intégré, Bluetooth intégré, télécommandes WR-1/WR-R10/WR-T10 (en option) compatibles, compatible avec Eye-Fi
(disponible dans le commerce), récepteur infra rouge à l’avant (avec télécommande ML-L3 en option)
Accumulateur Li-ion EN-EL15a (fourni), adaptateur secteur EH-5c avec connecteur d’alimentation EP-5B
(tous les deux en option)
Un logement carte SD/SDHC/SDXC (compatible UHS-I)
Environ 135,5 × 104 × 72,5 mm
Environ 640 g (boîtier seul)
Œilleton en caoutchouc DK-28, bouchon de boîtier BF-1B, accumulateur Li-ion EN-EL15a avec cache-contacts, chargeur
d’accumulateur MH-25a (adaptateur de prise secteur ou câble d’alimentation fourni; leur type et leur forme dépendent du
pays ou de la région d’achat), protecteur d’oculaire DK-5, courroie AN-DC3 BK, câble USB UC-E20

Nikon ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant découler d‘erreurs contenues dans ce document.
L’apparence de ce produit et ses caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable.
* Au cœur de l’image.

