Communiqués de presse
--------------------------------------Bonjour à tous,
L'équipe Canon a le plaisir de vous présenter le nouvel EOS 500D qui
repousse les limites de ce que les amateurs de photographie peuvent exiger de leur
reflex, en associant l'enregistrement de photos exceptionnelles à celui de
vidéos Full HD.
L'EOS 500D vient compléter le segment entrée de gamme Canon et se
positionner au dessus de l'EOS 1000D et 450D avec des caractéristiques
époustouflantes qui viendront à coup sûr séduire un large public.

AVEC L’EOS 500D, PLUS QUE DES PHOTOS, DES HISTOIRES !
Canon met la résolution de 15,1 millions de pixels et la vidéo Full HD à la portée des amateurs
passionnés.

Après le lancement, en septembre 2008, de l'EOS 5D Mark II, premier reflex
numérique à enregistrer des vidéos Full HD, Canon propose maintenant aux
photographes amateurs d'accéder à ces fonctions vidéo grâce au nouvel EOS
500D. Il est équipé d'un capteur CMOS 15,1 millions de pixels, idéal pour
imprimer des photos en grand format. L'EOS 500D propose une sensibilité
maxi de 3 200 ISO, étendue jusqu'à 12 800 ISO, ce qui permet de
photographier même en conditions de très faible éclairage. La visualisation
des images est assurée par l'écran LCD 3 pouces (7,6 cm) de type Clear View
qui affiche une résolution record de 920 000 points. Le mode visée par
l'écran facilite les cadrages sous des angles inhabituels et propose
plusieurs options de mise au point autofocus. L'EOS 500D apporte aux
passionnés de photographie et de vidéo un nouveau potentiel pour
enregistrer leur univers.
PLUS PRODUITS
• Enregistrement vidéo en Full HD
• Capteur CMOS de 15,1 mégapixels
• Motorisation jusqu'à 3,4 images/sec, 170 vues en JPG
• Plage de sensibilité étendue à 12 800 ISO

• Système EOS de nettoyage intégré
• Processeur Canon DIGIC 4 et traitement 14 bits
• Écran LCD 3 pouces (7,6 cm), 920 000 points
• Mode visée via l’écran avec détection de visages

Prix TTC conseillé nu :899 €
Disponibilité: Mai
Prix TTC conseillé Kit avec EF-S 18 55 IS: 999€
Disponibilité: Mai
Prix TTC conseillé Kit avec EF-S 18 200 IS :1499 €
Disponibilité: Mai

ULTRA COMPACT, PUISSANT ET A TÊTE ORIENTABLE !
Le Speedlite 270 EX propose de nombreuses nouvelles fonctions que n'offre pas un flash
intégré. Ces fonctions incluent l'ajout d'un système de réflecteur zoom
manuel afin de garantir une diffusion efficace de la lumière et d'une tête
orientable, ce qui permet de diriger l'éclair vers le plafond pour obtenir
un éclairage plus diffus et donc une atmosphère plus douce. La conception
électronique optimisée garantit un recyclage quasi silencieux et rapide.
Pour une connexion simple aux boîtiers EOS, un nouveau mécanisme de montage
et de verrouillage rapides permet de fixer le flash plus facilement. Le
sabot métallique garantit une liaison solide et fiable entre le boîtier et le flash.

PLUS PRODUITS
• Flash compact et puissant
• Tête orientable et réflecteur zoom manuel 2 positions
• Nombre guide élevé de 27
• Temps de recyclage rapide et silencieux
• Contrôle du flash via menu boîtiers EOS compatibles
• Information de la température de couleurs
• Nouveau système de verrouillage/déverrouillage sur boîtier
• Sabot flash en métal
Prix TTC conseillé :179 €
Disponibilité: Mai

