Communiqué de presse
Observer les étoiles – Canon dévoile
l’EOS 60Da

Courbevoie, le 3 avril 2012 – Canon élargit aujourd’hui sa gamme EOS avec la sortie
de l’EOS 60Da, un reflex haute résolution dédié à l’astrophotographie. Basé sur les
spécifications de l’EOS 60D, il remplace l’EOS 20Da. Conçu pour capter de façon
optimale les couleurs rouges émises par les nébuleuses en émission, il est également
doté d’un filtre passe-bas modifié lui permettant d’être plus sensible aux longueurs
d’onde H-Alpha (Hα).
L’EOS 60Da est idéal pour photographier des phénomènes astronomiques tels que les
nébuleuses diffuses, très appréciées des astrophotographes pour leur couleur rouge
particulière, due à l’ionisation de l’hydrogène. Dans un reflex standard, un filtre
infrarouge (IR) réduit la quantité de lumière Hα qui parvient jusqu’au capteur. La
transmission des signaux rouges, susceptibles de provoquer des artefacts de couleur
indésirables est donc diminuée. A l’inverse, l’EOS 60Da comporte un filtre modifié, trois
fois plus transparent à la lumière Hα que celui de l’EOS 60D. Le boîtier embarque
également un capteur CMOS de 18 millions de pixels, un processeur DIGIC 4 et offre
une large plage de sensibilités ISO. Il permet ainsi de réaliser des prises de vues nettes
et détaillées des nébuleuses en émission à dominante rouge.

Une résolution élevée, une sensibilité étendue et un faible niveau de bruit
L’EOS 60Da offre des performances exceptionnelles. Son capteur CMOS APS-C de
18 millions de pixels est idéal pour reproduire les moindres détails des amas d’étoiles.
Sa plage ISO peut atteindre 6400 ISO (extensible jusqu’à 12800 ISO), garantissant un
niveau de bruit réduit. Associé au traitement 14-bits du puissant processeur DIGIC 4, le

capteur fournit un excellent rapport signal-bruit, permettant de produire des images
aux couleurs réalistes et des dégradés homogènes. Il est ainsi idéal pour photographier
entre autres les subtiles nuances de tons des nuages interstellaires.

Une prise en main simple
Comme l’EOS 60D, l’EOS 60Da offre une prise en main confortable et une grande
souplesse d’utilisation. Les touches de contrôle sont accessibles et les commandes les
plus couramment utilisées sont regroupées pour une utilisation facilitée. Les
photographes peuvent également personnaliser les commandes en fonction de leurs
besoins. Un écran LCD rétroéclairé, couplé au viseur optique, diffuse des informations
complémentaires sur les paramètres des prises de vues. Une touche dédiée offre la
possibilité de visualiser instantanément l’ensemble des paramètres de l’appareil
pendant la prise de vues.
L’écran orientable de 7,7 cm de l’EOS 60Da et le mode de visée directe sont parfaits
pour paramétrer l’appareil et réaliser des images depuis un trépied. La résolution de
1 040 000 points de l’écran LCD procure un niveau exceptionnel de détails. Afin de
simplifier davantage encore la prise de vues, l’EOS 60Da est compatible avec la
télécommande TC-80N31, qui permet de modifier les réglages de l’appareil sans le faire
bouger. La fonction minuterie et intervallomètre de la TC-80N3 déclenche le boîtier à
intervalles de temps et selon une durée préalablement déterminés. C’est l’instrument
idéal pour réaliser des animations accélérées des ciels de nuit. Elle offre également la
possibilité de réaliser des temps de pose prolongés sans flou de bougé. L’adaptateur
ACK-E6 relie l’EOS 60Da au secteur : une solution idéale pour les poses longues. Le
logiciel EOS Utility offre en outre la possibilité de contrôler les réglages ou de visionner
l’image pendant la prise de vues depuis un PC ou un Mac, via une connexion USB.
Membre de la famille EOS, le 60Da est compatible avec la gamme la plus complète
d’objectifs interchangeables, du 8 mm au 800 mm, offrant ainsi aux astrophotographes
une maîtrise et une liberté créative exceptionnelles.

EOS 60Da – Caractéristiques clés :






Sensibilité améliorée à la lumière infrarouge
Capteur CMOS APS-C de 18 millions de pixels
Écran LCD Clear View 3:2 orientable de 7,7 cm (3 pouces)
Plage de sensibilité 100 - 6400 ISO (extensible à 12800 ISO)
Prise de vues à intervalles avec EOS Utility ou la télécommande avec réglage de
minuterie TC-80N3 en option
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A propos de Canon
Fondée en 1937 à Tokyo, la société Canon a rapidement diversifié ses activités à partir
de ses différentes technologies d’imagerie propriétaires. Devenu un groupe
mondialement reconnu, Canon est aujourd’hui leader sur les marchés de l’image et du
document et continue à faire partager sa passion de l’image aux particuliers comme
aux entreprises.
Pour cela, le groupe investit massivement dans la recherche en y consacrant plus de 9 %
de son chiffre d’affaires, développant ainsi des produits toujours plus innovants et
dotés de fonctionnalités les plus riches pour satisfaire les besoins de ses clients.
Canon propose une large gamme de produits couvrant l’intégralité de la chaîne de
l’image (photo, vidéo, projection, impression...), ainsi qu’une gamme complète de
systèmes d’impression et de solutions de gestion du document. La marque est
également présente sur les secteurs de l’industrie, de l’imagerie médicale et sur
l’ensemble des activités liées à la vidéo professionnelle. Tous ces produits de haute
technologie sont accompagnés par une offre complète de services à valeur ajoutée. Au
travers de son offre Managed Print Services, Canon permet par ailleurs aux entreprises
d’externaliser leurs moyens d’impression afin d’en optimiser le coût et la gestion
globale.
Canon Europe a la responsabilité des opérations commerciales et marketing du groupe
Canon pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ce siège régional couvre 110
pays et emploie plus de 11 000 collaborateurs. Filiale de Canon Europe, Canon France
est en charge de la commercialisation des produits et solutions Canon sur le territoire
national et emploie près de 1 800 collaborateurs. En France, Canon est aussi présent à
travers un centre de Recherche et Développement (Canon Research Centre France) et
un site de production, de recyclage, et de prestations de services (Canon Bretagne).
La philosophie d’entreprise du groupe Canon est le Kyosei qui signifie « Vivre et
travailler ensemble pour le bien-être commun ». Prendre en compte les intérêts de la
société et de l’environnement fait en effet partie intégrante des pratiques de
gouvernance d’entreprise de Canon depuis déjà plus de 20 ans.
Pour plus d’informations sur Canon France et sur Canon Europe :
www.canon.fr
www.canon-europe.com
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Connectée au moyen de l’adaptateur de télécommande à distance RA-E3 fourni.

