
Nikon dévoile le Df, nouveau reflex plein format au style rétro

Nikon Df
Je suis une légende

Nikon dévoile le Df : un reflex numérique haut de gamme au style rétro dédié à la

passion de la photographie

 

Paris, le 5 novembre 2013 - Nikon annonce aujourd'hui le Df, un nouveau type de reflex

numérique dédié à la photographie à l'état pur.

 

Inspiré du design des appareils photo argentiques 24x36mm emblématiques de Nikon et

doté des technologies des tout derniers modèles professionnels de la marque, le Df

incarne la passion de la photographie, que ce soit dans la forme ou la fonction.

Équipé du même capteur d'image que le modèle phare de Nikon, le D4, il offre une plage

dynamique et une sensibilité phénoménale. Bien que ce soit le plus léger des modèles

Nikon actuels au format FX, il offre la robustesse et la fiabilité d'un appareil Nikon haut de

gamme. Idéal pour les puristes de la photo comme pour les mordus de design, le Nikon Df

touchera le cœuret l'esprit des photographes qui sont aussi passionnés par leur art que

par leur appareil.

Héritier de la mythique série F, le Nikon Df est un condensé de technologies

modernes et d’élégance Made in Japan.

C’est le savoir-faire d’une marque iconique presque centenaire que l’on retrouve dans

le Nikon Df. Rappelant les emblématiques Nikon FM (1977) ou Nikon F3 (1980), il en

reprend les codes stylistiques inimitables. Mais derrière ce look ravageur se cache une

merveille de technologie : un capteur plein format ultra-sensible, un autofocus performant,

un écran haute-définition et un viseur optique 100% à grand oculaire.



Caractéristiques

Capteur CMOS au format FX de 16,2 mpx et processeur EXPEED 3

Sensibilité de 100 à 12 800 ISO, extensible à 204 800 ISO (équivalent).

Système AF 39 points avec autofocus ultra-sensible jusqu'à -1 IL.

Viseur à pentaprisme en verre offrant une couverture de l'image 100 %.

Levier de couplage photométrique repliable unique qui permet de fixer des

objectifs NIKKOR non-AI.

Boîtier compact de 710 g environ (sans accumulateur).

Aboutissement moderne d’un héritage mythique, le Nikon Df va rentrer dans la légende.

Dépouillé de tout superflu, sa conception néo-rétro invite à un retour aux sources grâce à

des technologies et une ergonomie réellement aux services de l’intuition photographique.

La photographie a retrouvé ses lettres de noblesses : Df.

Annoncé juste avant le Salon de la Photo, Nikon invite tous les passionnés à venir

sur son stand (Porte de Versailles - Hall 4 -  Paris 15e) découvrir en exclusivité cette

nouveauté du 7 au 11 novembre 2013.

Le Nikon Df en kit avec l’objectif 50mm f/1.8G sera disponible en argent ou en noir

à partir de  novembre 2013 au prix public recommandé de 2899 € TTC
Télécharger le dossier de presse et les visuels HD

A propos de NIKON France

La société NIKON France a été créée en 1987 et son siège est à Champigny sur Marne

(94). NIKON France SAS intègre tous les services requis par une activité de distribution

de produits de marque en France, Belgique, Luxembourg et Afrique du Nord tant pour les

matériels photos et jumelles (Division Image) que pour les systèmes de microscopie

destinés à la recherche, la médecine et l'industrie de la biologie (Division Instruments).
   

https://www.dropbox.com/sh/5529ajmvx8se6au/YEDmQ9o4SI
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