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TEST

Photographier à des focales telles que 1 000, 2 000 et même 3 000 
mm n’est pas vraiment ordinaire. Aussi, il est important de garder à 
l’esprit que la vitesse d’obturation, doit être au moins égale à la focale 
employée, pour obtenir une image nette. Par exemple, à 2 000 mm, il 

faudra au moins être à 1/2 000s, pour compenser les éventuels flous de bougés, et ce, même si la 
stabilisation est activée. En mode Iso Auto, le P1000, si on l’utilise en mode priorité A (ouverture), 
aura tendance à privilégier des vitesses inférieures, puisqu’il tient compte de la stabilisation 
(plusieurs modes sont proposés, et le système VR se révèle très efficace). Or, si cela peut convenir, 
à main levée, en photographiant un paysage ou un sujet immobile, sans trembler, la mission 
s’avèrera impossible en suivant un oiseau ou un véhicule. Il faudra alors opter pour le mode priorité 
S (vitesse), en privilégiant des vitesses d’obturations plus élevées que la focale employée, pour 
s’assurer d’avoir une image nette : par exemple 1/1 500s à 900 mm. Quoiqu’il en soit, l’acquisition 
d’un monopode est fortement recommandée avec ce type d’appareil. Et si vous voulez tutoyer les 
étoiles, un trépied est indispensable. Le mode « Lune » est optimisé pour cela, avec un choix de 
température de couleurs pendant la prise de vue et un mode retardateur d’emblée calé sur 3 sec.
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Avec ce bridge doté d’un zoom optique 
125x, Nikon établit un nouveau record  
en la matière. Le P1000 conserve le 
capteur de son aîné, mais s’ouvre au 
format Raw, atout non négligeable 
pour en tirer la quintessence. La 
perspective de pouvoir photographier 
à 3 000 mm est alléchante. Qu’en est-
il dans les faits ?

Faut-il comparer cet appareil à un autre ?  
Jugez plutôt : le P1000 abrite un zoom 125x ! 
Soit l’équivalent d’un 24-3 000 mm f/2,8-8. 
Une optique stabilisée (système VR à double 
détection), cela va de soit, mais qui défraie 
la chronique par son amplitude extrême.  
Un (très) grand écart que l’on mesure égale-
ment au niveau de la distance minimale de 
mise au point, de seulement 1 cm au grand-
angle, en sollicitant le mode Macro… alors 
qu’il faudra se trouver au moins à 7 m de son 
sujet, pour cadrer au 3 000 mm. Cela en dit 
long sur la polyvalence de ce P1000.

PRISE EN MAIN
Tout cela se traduit pas un poids et un  
encombrement qui vont à rebours de la 
tendance actuelle, qui fait la part belle à 
la compacité et la légèreté. La preuve en 
chiffre : sur la balance, le P1000 pèse quelque  
1,4 kg. Cet aspect massif a quelque chose de 
rassurant, car il faut trouver un certain équi-
libre, au niveau de la prise en main, une fois 
le zoom déployé à fond. Proéminante, la poi-
gnée, creusée, procure une sensation très 
agréable, à condition d’avoir une main suf-
fisamment grande. Bien construit, le boîtier 
n’est cependant pas protégé contre l’intru-
sion de poussière ou de projections d’eau. 
Il faut actionner la molette située près du  
repose-pouce pour agir sur les réglages, qui 
varient selon le mode de prise de vue sélec-
tionné. Ainsi, figurent sur le barillet dédié, les 
traditionnels modes PSAM. Mais aussi, un 
mode « Lune », « Oiseaux », caractérisés par 
des pictogrammes aisément identifiables ; 
et un mode « Créativité », qui propose diffé-
rents rendus, à la manière de  l’application 
photo de son smartphone. Sur le dessus de 
l’appareil, le flash occupe une place impor-
tante : il peut être extrait via une targette 
sur le côté gauche. Impossible de diriger la 

  LE P1000 EST DOTÉ D’UN 
ZOOM OPTIQUE 125X. ON 
SE SOUVIENT QUE LE P900, 
SON PRÉDÉCESSEUR, AVAIT 
LUI DROIT À UN ZOOM 83X.

FOCALES & 
VITESSES

NIKON P1000
D’UNE AUTRE GALAXIE



tête vers le haut, pour un éclairage indirect, 
et surtout, pour éviter que le pare-soleil ne 
fasse de l’ombre, au bas de l’image. Il faut 
alors penser à le retirer, si on photographie 
au flash, au grand-angle. Un pare-soleil  de 
taille modeste, par rapport au zoom  figure 
en effet dans la boîte. Sur l’optique, outre 
une touche conçue pour ajuster le zoom, 
depuis le grand-angle (position W) jusqu’au  
téléobjectif (T), on note la présence d’un autre 
bouton : celui-ci permet, quand on utilise 
des longues focales (lire encadré ci-contre), 
de revenir temporairement à une position 
de zoom plus reculée, afin de retrouver son  
sujet dans le cadre, puis rebasculer à la focale 
souhaitée. Très utile, au-delà de 1 000 mm. 
Quand on met l’œil au viseur, on constate un 
net progrès par rapport au P900, puisqu’il 
s’agit ici d’un Oled de 2,36 Mpts. Quant à 
l’écran LCD de 3,2’’, orientable dans toutes 
les directions, il offre une définition correcte, 
à 921 kpts, mais il est dommage qu’il ne soit 
pas tactile.  

PERFORMANCES
Si le P1000 a pris de l’embonpoint, le cap-
teur demeure néanmoins d’une taille et 
d’une définition identiques, par rapport au  
précédent modèle : soit un Cmos rétro-éclairé  
mesurant 1/2,3’’, avec 16 Mpxl au comp-
teur, qui délivre des images de 4 608 x 3 456 
pixels, au ratio 4/3. En revanche, il est dé-
sormais possible de recourir au format Raw.  
La plage de sensibilité s’étend de 100 à 6 400 Iso.  
La qualité d’image est bonne jusqu’à 1 600 
Iso. Au-delà, le lissage devient trop visible, 
du moins en Jpeg. En passant par la case 

Raw, on pourra toujours obtenir un résultat 
plus nuancé. En vidéo, le P1000 progresse 
aussi, puisqu’il filme en 4K UHD, à 25 im/s. 
Le fait de disposer d’une prise micro sur le 
côté le rend tout à fait apte à capter un son 
de bonne qualité. Par ailleurs, l’image est  
exploitée sur toute la largeur, en 4K UHD, et 
un mode vidéo manuel, accessible sur le ba-
rillet de réglages supérieur, ravira les experts 
en la matière. La stabilisation est renforcée 
dans ces conditions, avec l’apport d’un mode 
électronique, en plus de la stabilisation op-
tique. Qu’en est-il, de l’autofocus ? Fonction-
nant uniquement par détection de contraste, 
il se montre plutôt véloce, jusqu’à 1 000 mm… 
à condition que le sujet visé se détache suf-
fisamment du décor. Au-delà, il faut être  
précis, lorsqu’on presse le déclencheur à  
mis-course, pour verrouiller sa cible, au risque 
d’un pompage, inévitable à de telles focales 
extrêmes. En autofocus continu, avec une ra-
fale à 7 im/s, le P1000 fera sans aucun doute 
le bonheur des photographes animaliers ou 
sportifs. Mais là aussi, il faudra se montrer  
raisonnable, et se cantonner à des focales 
de 500 à 800 mm, pour suivre des sujets aux  
déplacements rapides ou erratiques. 
Le P1000 s’adresse aussi aux voyageurs, qui 
souhaitent un appareil « tout-en-un ». Avec un 
tel zoom, l’affaire est dans le sac, en consi-
dérant le poids (1,4 kg). Et le fait que le GPS, 
présent sur le P900, a ici disparu. Notez que 
l’accu (recharge en USB) est donné pour 250 
déclenchements, ce qui signifie qu’il faudra 
en acquérir un second, surtout si vous filmez, 
consultez vos images et utilisez SnapBrigde 
(en WiFi ou Bluetooth). •

  L’ÉCRAN DE 3,2’’ 
EST ORIENTABLE 
DANS TOUTES LES 
DIRECTIONS.

CARACTÉRISTIQUES

>  CAPTEUR : Cmos BSI 1/2,3’’, 16 Mpxl effectifs
>  VIDÉO MAXI : 2160/30p (4K UHD)
>  FORMATS DE FICHIERS : Jpeg, Raw (NRW),  

MP4 H.264/MPEG-4 AVC
>  ZOOM : 24-3000 mm f/2,8-8 (éq. 24 x 36)
>  MODE MACRO : 1 cm (GA) – 700 cm (Télé)
>  MISE AU POINT : détection de contraste
>  STABILISATION : optique (photo) ; optique + 

électronique (vidéo)
>  ÉCRAN : LCD 3,2’’ / 921 kpts orientable
>  VISEUR : Oled, 2,36 Mpts
>  MODES D’EXPOSITION : PASM, Auto, bracketing 

exposition
>  SENSIBILITÉS : 100-6400 Iso 
>  VITESSES : 30s - 1/4 000s
>  RAFALE : 7 im/s
>  FLASH : intégré
>  STOCKAGE : SD, SDHC, SDXC
>  CONNECTIQUE : HDMI, Hi-speed USB, entrée micro, 

entrée télécommande
>  WI-FI + BLUETOOTH : Transfert de fichiers,  

pilotage depuis smartphone ou tablette
>  ACCU : EN-EL20a ; 250 déclenchements
>  DIMENSIONS/POIDS : 146,3 × 118,8 × 181,3 mm /  

1 415 g (avec accu et carte)

Le P1000 ne fait pas dans la demi-mesure. 
Quand d’autres font le choix d’un capteur plus 
grand, et d’une plage de focales plus restreinte, 
au profit de la luminosité, Nikon prend le 
contrepied. La marque affûble le successeur 
du P900 d’un zoom 125x, d’un capteur de taille 
inférieure par rapport à la tendance actuelle, 
le tout, dans un boîtier imposant, de 1,4 kg.  
De l’artillerie lourde, qui tient bien en main, mais 
qui, pour être bien apprivoisée, exige un peu de 
pratique (le bouton de retour à la focale sur 
l’optique est très utile aux focales extrêmes), 
et nécessite un accessoire supplémentaire, 
tel un monopode ou un trépied, pour profiter 
pleinement de cette folle amplitude. Le P1000 
fait figure d’appareil à part sur le marché. 
Incomparable.
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La photographie argentique et instantanée continue 
de séduire les amoureux d’images aux accents  

« vintage ». Fujifilm n’a pas manqué son tour en déclinant sa gamme 
d’appareils Instax qui se prédestinent à différents publics ou usages.  
La gamme Instax remporte un large succès auprès des  
photographes qui retrouvent avec nostalgie les procédés de leur  

enfance, mais également vis-à-vis des jeunes qui se projettent grâce 
à ses appareils photo instantanés vers des pratiques et un  
esprit communautaire. C’est la raison pour laquelle, il existe une 
large gamme de produits accessoires qui regroupe albums, cadres, 
housse, magnet, guirlandes pour mettre en valeur à l’envie les  
clichés emblématiques de cette famille de boîtiers.

APPAREILS INSTANTANÉS

REPÈRES 

FUJIFILM 
INSTAX SQUARE SQ20
Cet Instax « hybride » se distingue grâce aux modes « Mouvement » permettant 
d’imprimer des images tirées de vidéos de 15 secondes enregistrées sur l’appareil,  
« Collage d’Instant Successif » pour réaliser des collages à partir de quatre photographies, 
mais aussi d’un filtre « Séquence » appliquant un « effet de succession » aux clichés.  
Il abrite un capteur d’1/5 de pouce offrant une définition de 1920 x 1920 pixels et une focale 
fixe de 33,4 mm f/2,4 (en équivalent 24 x 36). Son écran LCD sert toujours à visualiser,  
à traiter ou à sélectionner les images avant l’impression. Il autorise la prise de vue à 10 
cm du sujet dispose aussi d’une plage de sensibilité comprise entre 100 et 1 600 Iso.  
Il assure le stockage interne d’une cinquante de fichiers (ou plus via une carte microSD).

Instax square SQ20 100-200 €

FUJIFILM
IMPRIMANTE SHARE SP2
Cette imprimante dispose d’un nouveau module d’impression qui autorise une  
définition 600 x 800 points à 320 dpi, une rapidité d’impression accrue (pas plus d’une 
dizaine de secondes. Elle est proposée en deux versions (blanc / argent et blanc / doré) et 
l’alimentation est désormais assurée par une batterie rechargeable en micro USB.  
L’application Instax Share, disponible pour iOS et Android, permet de piloter ses impres-
sions à distance via une connexion Wi-FI. Compatible avec les films Instax (86 x 54 mm)

Instax SHARE SP-2 150-200 €

FUJIFILM 
SQ6
L’Instax Square SQ6 fat son apparition dans la famille d’appareils instantanés Fujifilm 
Point de capteur, ni d’écran LCD sur ce dernier, celui-ci est totalement argentique.  
Il s’appuie sur le format carré initiée par le SQ10 le rendant pour l’occasion compatible 
avec les Instax Square Black Frame, des cartouches à bords noirs. Lancés en parallèle, 
ces films 8,6 x 7,2 cm seront vendus par packs de 10 vues. Le SQ6 propose les modes 
Auto, Selfie et Macro pour les prises de vues jusqu’à 30 cm du sujet, Paysage ou encore 
Surimpression autorisant la superposition de deux prises de vue sur la même image. 
L’appareil pèse 393 g et est muni d’une optique rétractable équivalente à un 65 mm, d’un 
flash, d’un retardateur (10 s) et d’un pas de vis pour trépied. L’alimentation est confiée à 
deux piles CR2. Côté design, le SQ6 arbore un design carré à bords légèrement arrondis, 
décliné en trois finitions : Pearl White (blanc), Blush Gold (rose) et Graphite Gray (gris).

Instax Square SQ6 100-150 €

FUJIFILM
IMPRIMANTE SHARE SP-3
Dans la foulée des SQ10, SQ20 et SQ6 adeptes du format carré Fujifilm dévoile une toute 
nouvelle venue dans la gamme d’imprimantes nomades SP : la SP-3. Toujours à partir de 
son device modile (smartphone, tablette, vousavez la possibilité d’imprimer vos photos 
au format Intax. Plusieurs gabarits qui correspondent à des styles sont proposés.  
Par exemple vous pouvez imprimer les clichés de vos comptes Instagram, Facebook en 
les téchargeant au préalable via la sélection du gabarit dédié (réseau social) dans les 
menus qui reprennent votre profil et le nombre de like. 

Instax SHARE SP-3 100-200 €
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FUJIFILM 
INSTAX MINI 70
Capable de supporter une sensibilité de 800 Iso,  
cet Instax Mini 70 a une distance focale, équivalent 
24x36, de 60 mm qui ouvre f/12,7 et possède un flash 
pour photographier en basse lumière. L’obturateur 
plafonne au 1/400s .Si vous êtes adepte des selfies, un 
petit miroir trône à côté de l’objectif pour ajuster son 
autoportrait via une fonction dédiée. Un retardateur 
autorise les photos de groupe et un pas de vis permet 
de le fixer sur trépied.

Instax Mini 70 100-150 €

FUJIFILM 
INSTAX MINI 90  
NÉO CLASSIC
Doté de nombreuses fonctionnalités comme la double 
exposition, la pose longue, un mode macro ou l’étonnant 
mode fête qui permet de photographier un sujet et son 
arrière-plan avec netteté, ce Mini 90 Neo Classic délivre 
des images instantanées de 62 x 46 mm. Son design 
vintage est des plus réussi.

Instax Mini 90 Néo Classic 100-150 €

FUJIFILM 
HOUSSE
Totalement assorties aux coloris des Instax Mini 8 et Mini 9, 
ces étuis rétro sont spécialement étudiés pour protéger des 
rayures les boîtiers en question.

Housse  10-20 €

FUJIFILM 
WIDE 300
Cet appareil, adapté aux photos de groupe, produit des 
images de 62 x 99 mm. Sa fonctionnalité Lighten-
Darken permet de contrôler l’exposition et d’obtenir la 
bonne ambiance. Il fonctionne avec quatre piles LR6 
(fournies).

Wide 300 100-150 €

FUJIFILM 
INSTAX MINI 9
Son design tout en rondeur associé à des couleurs très 
vives (cinq au total : “Rose Corail”, “Vert Citron”, “Bleu 
Cobalt”, “Blanc Cendré” et “Bleu Givré”) lui confèrent un 
certain esprit ludique. Il est doté d’un objectif de 60 mm 
f/12,7 et d’un viseur optique, et d’un miroir sur sa face 
avant pour les amateurs de selfie. Le mode High-Key 
perdure et il fonctionne avec des piles alcalines AA.

Instax Mini 9 50-100 €

FUJIFILM 
INSTAX MINI 9 PACK 
SMOCKY WHITE CALENDAR 
Ce pack vous offre 1 Instax Mini 9+ 2 packs de films 
et des accessoires décorations comme des stickers.

Instax Mini 9 Smocky  
White Calendar Pack                  50-100 €

FUJIFILM 
INSTAX MINI 9 PACK 
DÉCOUVERTE
Ce pack comprend : 1 instax mini 9 + 1 pack de 
films instax mini + 1 housse “Funny” assortie.

Instax Mini 9 Pack Découverte   50-100 €



FUJIFILM 
MINI 8 MINION
Mêmes les Minions, les célèbres personnages à salo-
pette bleue, ont adopté la mode des appareils  Instax. 
Cet Instax Mini 8 adopte le même code couleur en 
référence au troisième film d’animation Moi,  
Moche et Méchant. doté d’une foclae fixe (60 mm). 
Son mode automatique ainsi que sa fonction 
High Key permet de le confier à toutes les mains, 
même les plus petits, enjoués par l’univers des 
Minions et qui trouve dans cet apn à la fois un  
jouet et un véritable appareil photo.

FUJIFILM 
GUIRLANDE LED
Cette guirlande compte 10 mini-pinces LED pour autant de tirages au format Instax Mini, 
Square ou Wide. L ‘alimentation est confiée à deux piles LR6. Au-dessus de votre 
cheminée, sur un mur ou dans un sapin au moment des fêtes de Noël, sa personnalisation 
par l’image est du meilleur effet.

Guirlande LED 10-20 €

FUJIFILM
MINI  
MAGNET
Ces magnets, commercialisées par lot de 
10 permettent de fixer directement vos 
tirages (5,3 x 8,4 cm) via un aimant sur 
n’importe quel surface métallique comme 
la porte de votre frigo par exemple.

Mini magnet 10-20 €

FUJIFILM 
MINI CADRE  
DOUBLE
Ces cadres simples et 
passe-partout abritent 
une ou deux photos 
Instax.

Mini cadre 
double 10-20 €

FUJIFILM
INSTAX  
MINI  
ALBUMS
Dans leur format 
portefeuille (200x 120 
mm) ces albums 
conçus en simili cuir  et 
assortis aux couleurs 
de l’appareil abrite 
jusqu’à 120 photos  
(6 clichés par page).  
Un passant permet de 
le maintenir fermé.

Instax mini 
album 10-20 €

FUJIFILM 
FILMS INSTANTANÉS INSTAX 
Au format 86 x 54 mm, ces films instantanés reproduisent des images de 62 x 46 mm grâce aux 
appareils Instax. Ils sont déclinés en plusieurs versions qui correspondent à plusieurs rendus et 
finitions. Citons le noir et blanc (monochrome) et bords de couleurs (bleu pour Skye Blue, noir pour 
Black) ou fantaisie (Macaron, Vitrail ou Stained Glass).

Films instantanés Instax 10-20 €

Mini Minion  100-150 €
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POLAROID 
SX70
Premier appareil folding commercialisé par Polaroïd, ce SX70 est emblématique. Il a un 
look d’enfer et cultive sa fibre vintage avec éclat grâce à cette édition reconditionnée.  
Sa focale de 116 mm bénéficie d’une ouvertue glissante f/8-f/22 et l’appareil accepte  
150 Iso en sensibilité native.

Polaroid SX70 400-600 €

POLAROID 
ONE STEP 2

Avec ce boîtier instantané, Polaroid Originals signe le grand retour de l’emblématique 
One Step, initialement sorti en 1977. Cette version revue est notamment pourvue d’un 
flash, d’un minuteur, d’une batterie d’une autonomie de 60 jours et d’une optique pour 
prendre des photos à 0,6 m minium du sujet ! Fonctionne avec des pellicules 600 et de 
type i. Disponible en blanc, Graphite (gris).

Polaroïd One Step 2  100-150 €
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POLAROID 
FILMS NOIR ET  
BLANC POUR POLAROÏD 600
10. C’est le nombre de minutes nécessaires pour développer 
ce film noir et blanc pour appareil photo Polaroid 600 vintage 
et i-Type. Idéal pour le portrait, il produit des images 
contrastées aux noirs profonds. Comme le film couleur,  
il intègre une batterie pour alimenter le boîtier et le flash.  
Ses images à cadre blanc mesurent 79 mm x 79 mm. 
Chaque paquet contient 8 photos.
   

Films Noir et Blanc   
pour Polaroïd 600 10-20 €

POLAROID 
600
Plongée au cœur des 80’s avec cet  
appareil instantané vintage entièrement 
reconditionné par Polaroid Originals !  
Ce Polaroid 600 dispose d’une molette 
Éclaircir/Obscurcir pour modifier la  
luminosité et d’un flash automatique.  
Il est compatible avec tous les films 600 
de la marque.  

 Polaroid 600 100-200 €

POLAROID 
FILMS COULEUR  
POUR POLAROÏD 600
Ce film couleur de 640 Iso se développant en 
moins de 15 minutes est compatible avec les 
derniers boîtiers de Polaroid Originals tel que 
le One Step 2 et les appareils instantanés 
vintage. Il dispose de huit cadres blancs 
mesurant 8,8 cm x 10,8 cm (7,9 cm x 
7,9 cm cm pour la photo). Chaque paquet 
contient 8 films. Aussi disponible en édition 
limitée (Tropiques, Ice Cream Pastel) et avec 
des cadres colorés.

Films Couleur pour Polaroïd 600 10-20 €

Ce film couleur est spécialement conçu pour 
les appareils photo instantanés i-Type et le 
OneStep 2. Dépourvu de batterie contraire-
ment aux modèles 600,  il ne pourra être uti-
lisé qu’avec le type de boîtiers précédem-
ment mentionnés. Il se développe en 
15 minu-tes et fournit des images de 79 mm 
x 79 mm. Chaque pack contient 8 films. Aussi 
disponible en édition limitée (Dégradé, Or 
Rose). Prix : 15,99 € ou 45 € (Triple Pack).

Films Noir et Blanc pour   
Polaroïd 600 10-20€

POLAROID 
FILMS COULEUR POUR I-TYPE

Comme la version couleur, le film noir et blanc i-Type ne 
fonctionne qu’avec les appareils et le OneStep 2. Il est 
dépourvu de batterie. Vous ne pourrez donc pas l’utiliser 
avec les boîtiers vintage ou les Polaroid 600 ! Les 
photographies de 79 mm x 79 mm à cadre blanc se 
développent en 15 minutes. Chaque pack contient 8 films. 
Prix : 15,99 € ou 45 € (Triple Pack). 
 

Films Noir et Blanc pour   
Polaroïd 600 10-20 €

POLAROID 
FILMS NOIR ET BLANC POUR I-TYPE
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FACE À L’HIVER…
L’ allusion à la célèbre maxime de la série Game of Thrones est toute indiquée 
pour évoquer les défis qui attendent le photographe en montagne durant 
l’hiver. Est-ce à dire que toute sortie photographique dans ces conditions est 
prohibée ? Non, évidemment ! À la condition d’une préparation sans failles…

UN USAGE, UN MATÉRIEL

RÉSOUDRE LE PROBLÈME 
DU FROID
En montagne, qui plus est en hiver, le principal problème du 
photographe réside dans sa capacité à lutter contre le froid. 
Son propre confort (avant celui de son matériel) en dépend, 
car la température souvent négative peut s’avérer un réel 
handicap et devenir un véritable calvaire. Nous ne réagissons 
pas tous de la même manière face au froid ! En montagne,  
le froid n’est pas qu’une question d’appréhension des tempé-
ratures extrêmes. Ce milieu, plus que tout autre, peut être 
soumis à des conditions très variables qui vous obligeront à 
parer à toutes éventualités. L’alternance de pluie et de vents 
soutenus en haute altitude peut être tout aussi difficile à gérer 
qu’un temps froid et sec. Pour le matériel, ce contexte clima-
tique n’est pas non plus anodin. L’homme comme le matériel, 
sont sensibles aux effets qui peuvent se produire quand  
le temps est variable, voire imprévisible.

ÉVITER LES ÉCARTS DE 
TEMPÉRATURE POUR VOTRE 
MATÉRIEL … ET POUR VOUS !
Contrairement à une idée reçue, le matériel photo moderne 
résiste plutôt bien à un froid sec et stable. Nous avons eu la 
bonne surprise lors d’un raid en Laponie, par moins 25° C de 
constater que notre boîtier et ses objectifs (un Canon EOS 
6D Mark II) a eu un comportement exemplaire dans ces 
conditions. Porté en bandoulière autour du cou, nous 
n’avons eu aucun problème pour le faire fonctionner dans 
cette rude contrée. Plus surprenant, le comportement de 
son accu qui a magistralement résisté à des températures 
polaires alors qu’il est souvent difficile de conserver une 
charge longue et fiable. Le matériel a bien progressé.  

une sérieuse garantie contre ces conditions. À l’inverse 
cette humidité au contact d’un grand froid peut geler et af-
fecter le déploiement d’un long téléobjectif ou occasionner 
un dysfonctionnement temporaire ou irrémédiable. Main-
tenir son matériel dans une température stable, même si 
elle très négative, est la meilleure garantie d’éviter tout 
désagrément. En Laponie nous avons préféré glisser nos 
boîtiers dans nos sac-à-dos à l’extérieur d’une cabane 
pendant la nuit plutôt que de les confronter à la douceur 
(relative) du poêle à bois que nous avons alimenté pour 
nous réchauffer à l’intérieur. Cette précaution est aussi val-
able pour vous. Vous pouvez être amené à tenir un affût ou 
faire une halte de plusieurs minutes pour vous reposer. 
Vous devrez juger à chaque instant si les couches qui vous 
protègent du froid sont en adéquation avec la situation. 
Lors d’une marche en montagne, on prendra soin d’éviter 
toute transpiration excessive. Ainsi à chaque arrêt il est 
recommandé de vêtir une nouvelle couche pour se pro-
téger du froid ou du vent. Une veste en Gore-Tex est tout 
indiquée au regard de ses qualités isolantes. Dès la reprise 
de votre activité physique, il suffit d’ôter cet équipement et 
de le fourrer dans son sac pour repartir et maintenir cet 
équilibre thermique nécessaire pour lutter contre la mor-
sure du froid.
 
PHOTOGRAPHIER  
À L‘ÉCONOMIE
En milieu si singulier, il faut raisonner à l’économie. Cela im-
plique des choix drastiques pour le matériel. Votre sortie est 
certainement motivée par un but bien précis : la découverte 
d’un point de vue, d’un paysage, d’une espèce animale ou vé-
gétale. Nul besoin d’emporter avec soi un matériel pléthorique 
que vous allez devoir porter et peu en rapport avec votre ob-
jectif photographique. D’autant que changer d’objectifs dans 
ces milieux concourt à prendre des risques de voir une 
poussière se loger sur votre capteur ou de forcer sur une 

baïonnette gelée. Un com-
promis est donc nécessaire. 
Il existe dans la catégorie 

Les trappes et la multiplication des joints d’étanchéité 
œuvrent et assurent une isolation qui, parfois, heurte notre 
entendement, à la condition d’avoir un matériel tropicalisé. 
De même l’usager pourra être surpris de constater la  
résistance de revêtement « plastique » de certains appa-
reils sous des indices si sévères. La vérité est peut-être 
ailleurs. Le véritable ennemi du photographe et de son ma-
tériel réside dans les écarts de température qui font bien 
plus de dégâts qu’un grand froid ou une pluie de neige fon-
due. De nombreux photographes professionnels vous le 
diront : votre attention doit se porter à protéger votre maté-
riel et vous-même de ces aléas. Dès lors il est inopérant de 
multiplier les couches de vêtements ou les protections pour 
lutter efficacement dans des milieux si hostiles. Il faut juger 
la limite qui permettra de contrôler tout écart de tempéra-
ture, qui lui, pourra se montrer bien plus néfaste pour votre 
matériel et votre confort. Ainsi il est plus approprié de lais-
ser votre matériel autour du cou plutôt que de le plonger 
dans votre sac entre votre duvet et votre polaire. En effet, 
au-delà de la manipulation fastidieuse pour accéder à votre 
matériel rapidement, l’écart de température entre ce cocon 
et l’extérieur risque d’avoir des incidences pour réaliser vos 
photos. En premier lieu, la condensation, qui 
va se produire si cet écart est important, 
formera une buée sur la lentille de votre ob-
jectif, et donc de l’humidité va se former. Si un 
chiffon doux suffit, on veillera à ce qu’il ne soit 
pas lui-même gelé pour éviter des rayures 
intempestives lorsque vous essuierez votre 
lentille. Comprenez que cette humidité va af-
fecter tout votre matériel et que par con-
séquent elle peut s’introduire via la monture, 
les touches du boîtier ou le fût de votre zoom. 
Encore une fois, un matériel tropicalisé sera 

 Cette housse 
en plastique est 

un achat astucieux 
et modique pour un 
e n c o m b r e m e n t 
réduit. Mais elle est 
très efficace en cas 
de pluie.

Ce transstandard 
couvre une plage 

focale qui va du grand 
angle à la position télé en 
quelques tours de bague. 
Dans cette catégorie 
citons l’AF-S  DX Nikkor 
18-300 mm f/3,5-6,3G ED 
VR ou encore l’AF-S 
Nikkor 28-300 mm f/3,5-
5,6G ED VR, le polyvalent 
Sigma 18-300 mm f/3,5-
6,3 DC Macro OS HSM 
Contemporary, l’atypique 
Tamron 18 400 mm f/3,5-
6,3 Di II VC HLD ou encore 
le Tamron 28-300 mm 
f/3,5-6,3 Di VC PZD.
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des zooms des choix qui peuvent être très efficaces en mon-
tagne. Pour les adeptes de la photographie animalière un 
téléobjectif comme le Tamron 100-400 m ou le Sigma f/4,5-
6,3 Di VC USD ou le Sigma 100-400 mm f/5-6,3 DG OS HSM 
Contemporary sont plutôt précieux et peuvent être éventuel-
lement coupler avec un doubleur de focale. Compacts, rela-
tivement légers ils offrent sur un APS-C grâce à son coeffi-
cient multiplicateur x1,5 une focale de 600 mm (éq 24x36) Et 
que dire du micro 4/3 (Panasonic, Olympus) qui offre lui un 
rapport de 2 avec une compacité record du fait du format du 
capteur. Un transstandard comme un 18 300 mm vous  
ouvrira même un grand angle pour capturer un paysage 
sans renoncer à la possibilité d’une longue focale. Sur le ter-
rain, il faudra aussi optimiser la charge de vos accus en vous 
limitant dans la visualisation de vos images (pas d’editing au 
dos du boîtier), en pensant à commuter sur arrêt votre boîtier 
lors de longues transitions entre deux cols, à solliciter votre 
AF (et l’électronique) avec parcimonie, etc. Cette stratégie  
« à l’économie » est indispensable pour faire durer 
l’autonomie de votre matériel et votre plaisir en montagne.

TRANSPORTER SON  
MATÉRIEL
Reste que si vous avez fait preuve d’un certain discernement 
pour le choix de votre matériel photo, celui-ci devra se loger 
dans votre sac-à-dos en même temps que des effets  
personnels qui peuvent être d’un grand recours. Un réchaud, 
quelques soupes lyophilisées, un coupe-vent, une lampe 
frontale, etc sont inévitables. Le photographe veillera à son 
confort car cet équipement il va falloir le porter et pendant 
plusieurs heures ! Il y a donc des impératifs qui se dégagent : 

le confort du randonneur, un accès facile et séparé à son  
matériel ou à ses effets et le rajout de certains accessoires 
indispensables. Parmi eux, il vous faudra choisir entre un 
trépied ou un monopod. Certains monopods peuvent se 
muer en un précieux bâton de marche. C’est le cas du Benro 
MAD 38C. Sa construction permet une bonne stabilité sans 
trop craindre les flous de bougés même en utilisant de 
longues focales, grâce aux hauts Iso. Si vous devez tenir un 
affût, le trépied est incontournable. Non seulement il vous 
permettra de bien vous blottir pendant de longs temps 
d’attente pour mieux vous abriter, mais il permet d’être  
opérationnel dès qu’une scène se présente d’autant que vous 
pourrez protéger aisément votre appareil sous une housse 
anti-pluie de type Rainsleeve chez Optech. Pensez  
également à choisir une bonne courroie. Il existe chez Optech 
un système de mini-sangles pour fixer à loisir votre appareil 
sur les sangles de votre sac-à-dos ou sur une courroie  
principale. À leurs extrémités, des clips mâle et femelle  
permettent d’utiliser des connecteurs pour passer d’un  

MOUFLES  
OU GANTS ?

Il faut savoir qu’une bonne isolation contre le 
froid consiste à maintenir une couche d’air entre 
son corps et la membrane isolante. C’est elle qui 
garantit la meilleure isolation. C’est vrai pour 
les vêtements de corps mais également pour 
les mains. Un photographe privilégiera donc des 
moufles. Non seulement, elles lui permettront 
de dégager ses mains rapidement pour 
déclencher mais elles sont aussi la garantie de 
se réchauffer rapidement en cas de picotement. 
Le secret consiste à se frotter les doigts dans 
la moufle pour réactiver la circulation sanguine. 
Même sous des températures polaires.

système à l’autre et  répartir tantôt le poids de votre apn sur 
le cou ou sur vos épaules ! Quand au choix du sac, il peut être 
judicieux d’opter pour un volume intermédiaire qui pourra 
accueillir votre équipement. Dans cette catégorie le Lowepro 
Photo Sport II offre un portage confortable et une répartition 
bien étudiée entre les compartiments pour votre matériel 
photo et vos effets personnels. D’autant qu’à cette  
configuration de base vous pouvez ajouter des étuis et/ou 
une banane qui permettront de stocker un objectif, des accus 
et des cartes mémoires supplémentaires auxquels vous  
aurez accès en un tour de main.

Le marché regorge de 
sacs taillés pour 

l’aventure en montagne. Ici 
le Lowepro Photo Sport BP 
200 AW II : il permet 
d’emporter avec soi 
quelques effets personnels 
et un reflex ou hybride 
avec deux objectifs. Petit 
plus, uncompartiment loge 
une poche d’hydratation de 
deux litres.
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« CONTRAIREMENT À UNE IDÉE REÇUE,  
LE MATÉRIEL PHOTO MODERNE RÉSISTE 
PLUTÔT BIEN À UN FROID SEC ET STABLE. »
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Faire décoller et atterrir 
son drone sur la paume de 
sa main, c’est possible avec 
ce modèle étonnant. Le Spark ne pèse que 300 g et béné-
ficie d’une autonomie en vol de 16 minutes et la vitesse 
atteint 50 km/h. La distance maximale de la commande 
est de 100 m, et de 50 m en hauteur. Tout s’effectue depuis 
son smartphone, via l’application DJI Go 4. Le capteur est 
un Cmos 1/2,3 pouce de 12 Mpxl. Il sera possible de tour-
ner des séquences en 1080p à 30 im/s. En photo, on  
accède uniquement au format Jpeg, et la sensibilité cul-
mine à 1 600 Iso (3 200 Iso en vidéo). Les fichiers sont 
stockés sur une carte microSD. La nacelle est stabilisée 
sur deux axes, pour compenser les mouvements 
d’inclinaison et de roulis. Le pack Fly More comprend  
quatre hélices de rechange avec leur protection ; deux 
batte-ries ; un chargeur avec trois emplacements pour 
une recharge de trois accus simultanément ; une tétécom-
mande radio ; et une housse de transport. 

Batterie intelligente Spark Part 3  

Spark Fly more  600-800 € 

DJI
PHANTOM 4  
PRO V2.0
La référence en matière de drone de 
loisir chez DJI. Le Phantom 4 Pro 
V2.0 bénéficie de nouvelles hélices 
aérodynamiques et de nouveaux 
ESC à flux orienté (FOC), qui 
permettent de réduire le bruit de fonctionnement de 4 db 
par rapport aux précédents modèles ! Le temps de vol 
atteint 30 minutes, et la portée est désormais de 7 km. La 
vitesse maximale est de 72 km/h. On retrouve le capteur  
1 pouce de 20 Mpxl, qui offre la possibilité de filmer en 4K 
UHD à 50 im/s. En photo, il est possible de photographier en 
Raw et de monter à 12 800 Iso ; tandis que la sensibilité 
culmine à 6 400 Iso en vidéo. L’objectif équivaut à un 24 mm 
f/2,8 en 24 x 36. Et la nacelle, stabilisée sur trois axes, compense les mouvements 
d’inclinaison verticale, de roulis, et panoramiques. Le système de transmission OcuSync 
HD supporte le changement automatique de bande de fréquence double et se connecte 
aux DJI Googles sans fil. Le système FlightAutonomy comprend deux capteurs optiques 
à l’arrière du drone et des systèmes de détection infrarouge pour une détection d’obstacle 
dans cinq directions ; et un évitement d’obstacles dans quatre directions.   

Batterie intelligente Spark Part 4   

Phantom 4 Pro V2.0   1500-2000 €

Ceux deux drones investissent la déjà mythique série Mavic de DJI.  
Les Mavic 2 Pro et 2 Zoom bénéficient d’une autonomie en vol de  
31 minutes, à une vitesse constante de 25 km/h, précise DJI.  
En stationnaire, la batterie tient 29 minutes. La vitesse atteint au maximum 
72 km/h en mode boost. Par rapport au premier modèle, le fonctionnement 
des hélices est plus silencieux. La portée de la commande radio a été 
revue à la hausse, puisqu’il est possible de les piloter à 5 km de distance : 
le retour vidéo s’effectue sur l’écran de son smartphone en 1080p. La 
nacelle est stabilisée sur trois axes. C’est au niveau du capteur, et de 
l’optique, que les deux modèles diffèrent. Le Mavic 2 Pro abrite un Cmos  
1 pouce de 20 Mpxl. L’objectif, signé Hasselblad, équivaut à un 28 mm en 
24 x 36, ouvert à f/2,8. En vidéo, la plage de sensibilité est comprise entre  
100 et 6 400 Iso. On pourra pousser à 12 800 Iso, en photo. Le Mavic 2 
Zoom, pour sa part, abrite un capteur Cmos de 1/2,3 pouce et 12 Mpxl. 

L’objectif est, comme le nom l’indique, un zoom équivalent à un 24-48 mm 
f/2,8-3,8 en 24 x 36.  La sensibilité culmine à 3 200 Iso, en photo comme en 
vidéo. Les deux drones filment en 4K UHD à 25 im/s. Et en prise de vue fixe, 
ils peuvent photographier en Raw. Les fichiers sont stockés dans la 
mémoire interne (8 Go) ou sur une carte microSD, de 128 Go au maximum. 
Parmi les fonctionnalités, on retrouve le mode Active Track, qui est 
amélioré et suivra un sujet malgré la présence d’obstacles.  et pourra être 
utilisé à 72 km/h. Le mode Hyperlapse apparaît, générant une séquence 
vidéo accélérée à partir plusieurs plans de vol.   

Batterie intelligente Mavic      

16 MIN
AUTONOMIE

VIDÉO 
FULL 
HD

12
MPXL

300 G

RADIO 
COMMANDE  

SMART 
PHONE

31 MIN
AUTONOMIE

VIDÉO 
4K

20 / 12
MPXL

907 G  
/  

905 G

RADIO 
COMMANDE  

SMART 
PHONE

Cette sélection de modèles DJI est ce qui se fait de 
mieux en matière de drone de loisir, à l’heure actuelle. 

Les débutants, qui désirent s’initier aux joies du pilotage, regarderont 
de près le Spark, dont la compacité permet de le faire décoller de 
n’importe où, depuis la paume de sa main… et le faire atterrir au même 
endroit, en toute simplicité, grâce à l’application DJI GO 4, très intui-
tive. Les autres modèles de la famille DJI fonctionnent aussi avec 
cette application. Mais leurs performances et leurs dimensions sont 

bien plus ambitieuses. Les deux Mavic 2 adoptent des hélices au 
fonctionnement plus silencieux. Tandis que le modèle « zoom » inau-
gure une optique permettant de changer de plage de focale ! Quant au 
Mavic 2 Pro, il repose sur le performant capteur Cmos  
1 pouce de 20 Mpxl, et arbore une séduisante optique signée Has-
selblad. Le Phantom 4 Pro V2.0 a droit au même capteur. Mais ses 
performances et sa construction en font la référence du moment. Un 
concentré de technologies qui s’adresse aux pilotes expérimentés.

DRONES

REPÈRES 

DJI
MAVIC 2 PRO / 2 ZOOM 

DJI
SPARK  
FLY MORE 

30 MIN
AUTONOMIE

VIDÉO 
4K

20
MPXL

1,38  
KG

RADIO 
COMMANDE  

SMART 
PHONE

Mavic 2 Pro  1000-1500 €
Mavic 2 Zoom   1000-1500 €
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PANASONIC 
LUMIX DMC-FT30 
orange - rouge

Sa stabilisation est  
pratique sur le terrain, car  
on peut profiter à loisir des 
multiples effets de filtres 
(13 en tout) et du mode 
panoramique pour rame-
ner des souvenirs singu-
liers de ses excursions. 
Antichoc, étanche jusqu’à  
8 mètres et capable de  
résister au froid (jusqu’à 
-10°c), ce compact est sur-
tout un APN qui aiguise 
votre talent d’auteur et l’envie de faire de la photo grâce à 
ses nombreux modes et fonctionnalités créatives.

Batterie DMW-BCK7  

Lumix DMC-FT30 100-200 €

ZOOM  
5X

16 
MPXL

VIDÉO  
FULL HD

6400
ISO

ÉTANCHE  
14 M

ZOOM  
5X

16 
MPXL

VIDÉO  
4K

6400
ISO

ÉTANCHE  
30 M

ZOOM  
4X

16 
MPXL

VIDÉO  
HD

6400
ISO

ÉTANCHE  
8 M

NIKON 
COOLPIX W300 
jaune - noir - orange - camouflage

Ce Coolpix garantit une 
étanchéité jusqu’à 30 
mètres. Son offre pour 
l’amateur de grands 
espaces est complète : 
boussole, GPS,altimètre, 
profondimètre et 
altimètre. Son utilisation 
a été étudiée pour un 
usage en conditions 
contraintes : des touches 
sur la tranche de 
l’appareil offre des 
raccourcis précieux et faciles à manipuler tout comme 
le mode active control ou un simple tapotement sur le 
dessus du boitier permet de changer de mode. Il filme 
en 4K/UHD et offre une définition de 16 Mpxl.

Batterie EN-EL12  

Coolpix W300 300-400 € 

PENTAX 
WG-50  
orange - noir

Dans notre sélection, 
Pentax propose un boitier 
dont l’adn est le plus tourné 
vers le monde sous-marin 
avec une étanchéité 
éprouvée jusqu’à 14 
mètres. Son mode de prise 
de vue sous-marine permet 
de diminuer la dominante 
bleue sous l’eau et améliore 
le contraste et les couleurs 
des images prises sous 
l’eau. Il est bien sûr antichoc et filme  
en Full HD. Il se singularise par l’ajout d’une bande 
circulaire de 6 leds autour de son objectif pour la 
macrophotographie avec une distance de mise au 
point minimale de 1 cm qui favorise les gros plans.

Batterie D-LI92  

WG-50 150-200 € 

NIKON 
COOLPIX W100 + SAC À DOS  
jaune - rose - bleu - blanc

Avec ce compact antichoc et étanche (jusqu’à 10 mètres) Nikon propose un boitier 
intuitif et des modes très simples à utiliser. Doté de Snapbridge et d’une 
communication Wi-Fi, il est livré dans un sac à dos customisé et ne craint pas  
de passer entre toutes les mains pour immortaliser les souvenirs des petits  
et des grands. Idéal pour initier des enfants  ou un usage familial intensif.

Batterie EN-EL12  

Coolpix W100 + sac à dos  100-150 € 

COMPACTS OUTDOOR
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OLYMPUS 
STYLUS TOUGH TG-5 
noir - rouge

Conçu pour 
les sorties 
outdoor et 
engagées, 
ce Stylus 

Tough TG-5 offre un GPS, 
une boussole électronique, 
un altimètre et un mode 
HDR sous-marin dans un 
boitier à la fois étanche et 
antichoc. Les données 
peuvent être intégrées aux 
données Exif via l’application OI Track. Son objectif 
arbore un verre protecteur doublé pour éviter la buée 
lors de variation brutale de température. Son capteur de 
12 Mpxl offre une qualité d’image reconnue et un 
enregistrement Raw. Son zoom est très lumineux (f/2) 
et la sélection manuelle des collimateurs permet une 
mise au point rapide en faible lumière. Un mode Focus 
Stacking qui permet d’étendre la profondeur de champ 
est même disponible ainsi que 4 modes Macro évolués. 
Ce TG-5 adore le gros temps et la vie en plein air.  
. Batterie Li-92B  
 

Stylus Tough TG-5 400-600 € 

ZOOM  
4X

12 
MPXL

VIDÉO  
4K

WIFI  
ET GPS

12 800
ISO

ÉTANCHE  
15 M

ZOOM  
3X

13 
MPXL

VIDÉO  
FULL HD

1600
ISO

ÉTANCHE  
10 M WIFI

GPS
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Vos photos

Votre modèle d’album

Votre mise en page

 Retrouvez-nous sur 
phox.fr

Album
photo

SONY 
CYBER-SHOT DSC-W830 
rose - noir - violet

Avec son zoom Carl Zeiss,  
25-200 mm stabilisé équiva-
lent 24 x 36, ce compact offre 
une grande polyvalence et une 
très belle qualité optique. De 
nombreux modes de prise de 
vue didactqiues sont disponi-
bles; citons en exemple le 
Panorama à 360°, Auto Intelli-
gent, retouches esthétiques, 
Montage rapide, etc.).

Batterie NP-BN1 
 

Cyber-shot DSC-W830 100-150 € 

SONY 
CYBER-SHOT DSC-W810 
noir - silver - rose

Ce W810 se caractérise par un 
mode Scène Fête intéressant. 
En associant le flash et une 
gestion précise de la sensibilité 
(jusqu’à 3 200 Iso), il permet 
des prises de vue remarqua-
bles en faible lumière : idéal en 
soirée ! Le stabilisateur   
SteadyShot associé au zoom 
6x, permet la capture d’images 
nettes et détaillées. Le mode 
Panorama à 360° et la vidéo 
HD sont également disponibles sur cet APN proposé à un  
excellent rapport qualité/prix et qui s’adresse à tous.

Batterie NP-BN1  

Cyber-shot DSC-W810 70-100 € 

PANASONIC 
LUMIX DMC-SZ10
noir - blanc

Grâce à son écran orientable à 
180° vers le haut et des filtres 
de retouches dédiés au por-
trait (bokeh, peau douce, effet 
amincissement…) ce Lumix 
entend développer ses argu-
ments envers les amateurs de 
selfies qui souhaitent obtenir 
une qualité d’image supé-
rieure. En outre ils apprécier-
ont  le partage immédiat de 
leurs clichés via le WiFi.

DMX-BCL7E  

Lumix DMC-SZ10 100-150 € 

NIKON 
COOLPIX A10
Line art violet - noir - silver - rouge 

Alimenté par des piles AA, ce 
boîtier conjugue initiation et 
pratique ludique de la 
photographie. Tout concourt 
à ce dessein : un large 
moniteur tactile, 15 modes 
Scènes automatiques, une 
ergonomie optimisée avec de 
larges boutons. De quoi vous 
mettre à l’aise dans les 
situations les plus courantes 
pour shooter au quotidien.

Coolpix A10 50-100 € 

CANON
SELPHY CP1300
noir - blanc

Imprimez tout ce que vous voulez avec cette CP 1300 qui 
accepte de nombreux protocoles (WiFI, USB, application 
Canon PRINT Apple AirPrintTM, Mopria) et plusieurs finitions 
ou formats de sortie (carré, carte de visite, photo d’identité 
ou carte postale) depuis un APN compatible PictBridge, une 
carte mémoire ou encore un smartphone.

Canon Selphy CP1300 100-150 €
Kit 36 photos autocollantes   

10x15 cm 10-20 €

3200
ISO

1600
ISO

3200
ISO

ZOOM  
8X

ÉCRAN 
2,7”

ZOOM  
6X

VIDÉO  
HD

VIDÉO  
HD

VIDÉO  
HD

ÉCRAN 
2,7”

20,1 
MPXL

20,1 
MPXL

16 
MPXL

ÉCRAN 
2,7”

ZOOM  
12X

1600
ISO

VIDÉO  
HD

16,1 
MPXL

ÉCRAN 
2,7”

ZOOM  
5X

Ces boîtiers s’adressent aux personnes qui souhaitent un appareil simple 
à utiliser sans pour autant renoncer à une qualité d’image ou à des effets 

créatifs grâce à des filtres automatisés. Ils cumulent donc technologies et agréments 
d’usage avec des capteurs bien définis. Compacts, ils tiennent dans la poche et vous 
accompagnent tous les jours.

COMPACTS FUNS

REPÈRES 
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PANASONIC 
LUMIX DMC-FZ82
Ce FZ82 reprend les attributs de son illustre prédécesseur, 
le FZ72. Son zoom atteint toujours 1200 mm en position télé 
mais débute désormais à 20mm (zoom 60x), et il est 
stabilisé. Sa rafale est toujours aussi rapide à 10 im/s et il 
est possible de filmer en 4K à 30 ou 25 im/s sur une durée 
de 29’59’’. L’appareil intègre le mode photo 4K qui permet 
une super rafale à 30 im/s dans le but d’extraire à posteriori 
une photo de 8 Mpxl. À noter les fonctions Post Focus et 
Focus Stacking, intéressantes, pour affiner votre mise au 
point après avoir déclenché.

Batterie DMW-BMB9E 

Lumix DMC-FZ82 300-400 €

BRIDGES

NIKON  
COOLPIX  
P1000
noir

Le Nikon P1000 bat 
tous les records avec 
son zoom 125x. qui 
couvre un 24-3000 mm 
f/2,8-8 (Éq. 24 x 36). Il 
propose une évolution 
impressionnante qui justifie 
un embonpoint notable  et logique 
(1415g). Atypique, ses caractéristiques rendent obligatoire 
l’emploi d’un trépied malgré la stabilisation optique intégrée 
pour profiter de tout le potentiel de l’appareil. Son capteur, 
1/2,3’’ est défini à 16 Mpxl et un écran LCD 3,2’’ non tactile est 
proposé sur rotule. Son large viseur est de type Oled (2 359 
Mpts). En vidéo, il filme en 4K UHD et la stabilisation optique 
est complétée de son pendant électronique. La technologie 
SnapBridge en version Wifi et Bluetooth est intégrée afin de 
faciliter le transfert des images vers un smartphone, la 
commande à distance de l’appareil ainsi que le 
géolocalisation des images. Ce nouveau monstre devrait 
ravir les amateurs de (très) longues focales.

Batterie EN-EL20a 

Coolpix P1000 1000-1500 €

SONY 
CYBER-SHOT HX400V

La définition de 20 Mpxl est identique à celle 
des RX10 et RX10 Mark II, toutefois le HX400V 
se contente d’un imageur Cmos Exmor 
de 1/2,3 pouce. Son zoom Zeiss, stabilisé, offre 
une amplitude 50x, gage d’un APN polyvalent 
sur le terrain avec un 24-1 200 mm en 24 x 36. 

Deux systèmes de visée cohabitent : l’un via l’écran inclinable, 
le second via le viseur électronique. En mode Rafale, il culmine 
à 10 im/s et la vidéo, fluide à 50 im/s en 1080p (Full HD), 
parachève une fiche technique aboutie.

Batterie NP-BX1 

Cyber-shot HX400V 300-400 €

EVF
202 KPTS

12800
ISO

ZOOM  
50X

VIDÉO  
FULL HD

EVF
2,36KPTS

12 800
ISO

ZOOM  
125X

VIDÉO  
4K

WIFI ET 
BLUETOOTH

16 
MPXL

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE

20 
MPXL

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE

EVF
202 KPTS

3200
ISO

ZOOM  
60X

VIDÉO  
4K

18 
MPXL

ÉCRAN 
3”

SONY 
FLASH HVL - F32M
De type cobra, ce flash TTL qui accepte le mode es-
clave sans fil, est précieux en photo de portrait pour 
parfaire l’éclairage de son modèle. Il permet une syn-
chronisation trés rapide en même temps qu’une ges-
tion précise de la puissance de l’éclair.

250-300 €

NIKON 
TÉLÉCOMMANDE  
INFRAROUGE ML - L3
La possibilité de déclencher sans fil et à distance au 
moyen de cette télécommande est précieuse pour 
éviter les flous de bougé quand la lumière est faible.

30-50 €

SONY 
ÉTUI BRIDGE HX 
Sobre et élégant, cet étui est conçu pour transporter et 
protéger les appareils HX signés Sony .

30-50 €

Existe-t-il encore une place pour les bridges, en 
2018 ? La réponse est bien évidemment oui, au 

regard des forces en présence. Pour constater que les 
philosophies divergent, d’une marque à l’autre. Certains vont 
miser sur un capteur de plus grande taille, et un zoom plus 

contenu, mais lumineux. Tandis que d’autres vont jouer à fond la 
carte du zoom le plus long, quitte à conserver un capteur de taille 
inférieure. À ce petit jeu, c’est le P1000 qui gagne, avec son 
phénoménal zoom 125x. Reste à méditer sur votre choix final, en 
fonction de vos usages…

REPÈRES 



19

Qualité photographe

Aux normes

Pour tous vos documents 
officiels 

 Retrouvez-nous sur 
phox.fr

Photos
d’identité

PHOTOS AGRÉÉESN
O

U
V

ELLES NO
RM

ES . POUR  TOUS  DOCUMENTS  O
FF

IC
IE

LS

PANASONIC 
MICRO VW-VMS10
Ce micro se connecte sur les prises dédiées des apn 
Lumix et permet d’obtenir un son irréprochable pour vos 
vidéos grâce à sa sensibilité.

100-150 €

PANASONIC 
FLASH  
DMW-FL220
Ce petit flash permet de 
décupler la portée des 
flashs intégrés des apn 
Lumix sans s’encombrer. 
Ce qui est trés pratique !

150-200 €

PANASONIC 
ÉTUI CUIR
Cet étui permet de loger divers accessoires et les Pana-
sonic FZ1000, FZ300 et FZ200 dans les deux comparti-
ments prévus à cet effet.

50-70 €

NIKON 
ÉTUI CUIR  
CS-P12
Conçu idéalement pour 
loger les Coolpix de la 
série P ou L, et de menus 
accessoires. 

20-30 €

NIKON  
COOLPIX P900
83x ! soit un équivalent à un 24-2000 mm en 24 x 36. Son 
zoom est stabilisé (VR). Dans ces conditions, et au regard de 
la focale de l’objectif, la réactivité de l’autofocus et la mise au 
point même aux valeurs les plus extrêmes sont 
remarquables. On peut ainsi envisager de l’emporter (sans 
crainte) en safari en s’aidant d’un monopode pour une 
meilleure stabilité, par exemple. Pour le reste, l’écran 
articulé et le viseur EVF offrent une polyvalence louable en 
photo comme en vidéo (50 im/s en 1080p). Le P900 est 
équipé de modes WiFi et GPS.

Batterie EN-EL23  

Coolpix P900 400-600 €

EVF
920 KPTS

6400
ISO

ZOOM  
83X

VIDÉO  
FULL HD

WIFI ET 
GPS

16 
MPXL

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE

PANASONIC 
LUMIX DMC-FZ300

Son zoom 24x est incroyablement 
lumineux : il offre une ouverture à f/2,8 à 
toutes les focales ! Il est équipé d’une 
stabilisation sur 5 axes. L’ensemble offre 
une construction tropicalisée prisée par 

les adeptes de sorties en plein air… La définition de 
12 Mpxl permet une excellente qualité d’image et sa 
plage de sensibilité monte jusqu’à 6400 Iso. On apprécie 
l’écran tactile et orientable ainsi que le mode vidéo 4K !

Batterie DMW-BCL12 

Lumix DMC-FZ300 400-600 €

EVF
1,44 MPTS

6400
ISO

ZOOM  
24X

VIDÉO  
4K

12 
MPXL

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE
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18,2 
MPXL

12800
ISO

VIDÉO  
FULL HD

ÉCRAN 
3”

INCLINABLE

ZOOM  
30X

6400
ISO

ZOOM  
30X

WIFI

PANASONIC 
LUMIX DMC-TZ82 
argent - noir

Pas de grand capteur pour le TZ82, qui 
est équipé d’un Cmos de 1/2,3 pouce de 
18 Mpxl. Loin d’être un pis-aller, ce TZ 
détonne par sa fiche technique : modes 
PSAM, format Raw, photo et vidéo 4K, 

viseur intégré (1,66 Mpts), écran tactile, post-focus…  
et un superzoom Leica (24-720 mm) stabilisé (sur cinq 
axes) paré pour toutes les conditions de prise de vue. 
Un bel APN, logé dans un élégant boîtier de poche, 
idéal au quotidien comme en voyage.

DMW-BLG10 

SONY 
CYBER-SHOT DSC-HX90

Racé mais discret, ce compact affiche des 
caractéristiques techniques de haut niveau. 
Il offre un zoom 30x (24-720mm) estampillé 
Zeiss et stabilisé. Son écran orientable à 
180° est complété par un excellent viseur 

Oled. Le sélecteur de modes (PSAM) associé une bague de 
contrôle paramétrable consacre un usage agréable et per-
sonnalisable. Il filme en Full HD et embarque une fonction 
WiFi pour partager ses images de 18,2 Mpxl.

Batterie NP-BX1 

NIKON 
COOLPIX A900 
argent - noir

Ce compact est doté de la plus grande plage de focales 
dans la catégorie  Superzoom : jusqu’à 840 mm, équipé  
du système de stabilisation VR. Son capteur Cmos 
rétroéclairé de 1/2,33 pouce délivre uniquement des Jpeg 
d’une définition de 20 Mpxl . À l’aise en hautes sensibilités 
(jusqu’à 1 600 Iso), son écran orientable permet de profiter du 
mode vidéo 4K UHD avancé. Le partage des fichiers est 
possible en WiFi ou via SnapBridge.

Batterie EN-EL12 
 

Coolpix A900  300-400 € 

1600
ISO

ZOOM  
35X

VIDÉO  
4K WIFI 

ÉCRAN 
3”20 

MPXL

Ces produits ont les faveurs d’un public qui sou-
haite acquérir un appareil photo trés compact, qui 

peut tenir dans une poche, sans renoncer à un zoom puissant 
capable de parer aux situations de prise de vue les plus diverses. 
Ces appareil sont bourrés de technologies et de fonctionnalités 

d’aide à la prise de vue. Leurs zooms à grande amplitude per-
mettent tous types de clichés : du paysage au portrait en passant 
par la macrophotographie. Ils cumulent différents modes scènes 
ou dits intelligents pour faciliter la prise de vue au plus grand 
nombre. Ce sont de véritables APN à tout faire  !

COMPACTS SUPERZOOM
REPÈRES 

SONY 
CYBER-SHOT DSC-HX60 
Ce compact de poche offre une définition de 20,4 mpxl et un 
mode vidéo full HD. Très compact, il se distingue pourtant 
avec son zoom couvrant le grand-angle (24 mm) jusqu’au 
téléobjectif (720 mm), le tout étant stabilisé optiquement 
(Steadyshot), indispensable avec une telle amplitude focale. 
Un écran LCD de 3 pouces orne l’arrière de l’apn mais il est 
dépourvu de fonction tactile. Ce HX60 propose plusieurs 
modes intéressants surtout en vidéo. Il est doté d’une con-
nexion Wi-Fi.

Batterie NP-BX1  

Cyber-shot DSC-HX60  200-300 €

12800
ISO

ZOOM  
30X

VIDÉO  
FULL HD WIFI 

ÉCRAN 
3”

20,4 
MPXL

Cyber-shot DSC-HX90 300-400 €Lumix DMC-TZ80 300-400 € 

WIFIVIDÉO  
4K

18 
MPXL

ÉCRAN 3”
TACTILE
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COMPACTS EXPERTS
Cherchez l’intrus ! Parmi tous ces modèles, quali-
fiés d’experts, car ils offrent une ergonomie faisant 

la part belle aux principaux réglages, la possibilité d’enregistrer 
les images au format Raw, ainsi qu’un viseur à hauteur d’œil, il y 
en a un qui se démarque des autres : le LX100 II, avec son capteur 
au format 4/3, se place au-dessus de la mêlée, puisque les autres 

compacts experts sont dotés d’un capteur 1 pouce. Autre  
caractéristique commune à ces modèles, des zooms lumineux. 
Même si les TZ100/200 font exception, puisqu’ils privilégient 
une large plage de focales, quitte à rogner sur la luminosité, pour 
préserver la compacité. Tous ont des arguments pour séduire les 
photographes les plus exigeants.

REPÈRES 

Dans la glorieuse série TZ, le 
TZ100 est un produit singulier 
puisqu’il inaugure l’arrivée 
d’un « grand capteur » dans la 
gamme : un Cmos 1 pouce 

d’une définition de 20 Mpxl. Reste que cet 
APN conserve tous les attributs qui ont fait 
le succès des TZ : un zoom de grande ampli-
tude 25-250 mm f/2,8-5,9 stabilisé sur cinq 
axes, un viseur électronique de définition 
moyenne (1,17 Mpts), mais qui a le mérite 
d’exister. L’écran arrière entre dans l’ère du 
tactile et offre une diagonale de 3 pouces 
sans pour autant être orientable. Le mode WiFi, bien présent, n’est pas accompagné par 
la connexion NFC. Le GPS est absent. À signaler un mode de Panorama par balayage, 
toujours aussi ludique. Les vidéastes apprécieront de filmer en 4K à 24 ou 25 im/s et la 
fonction Slow Motion qui offre des ralentis surprenants (Full HD à 100 im/s).

Batterie DMW-BLG10E      

Lumix DMC-TZ100 400-600 €

Ce G5 X est le véritable 
héritier du PowerShot G12, 
que Canon a eu la bonne idée 
de réinventer aux normes du 
moment. Il est plus volu-

mineux, car il intègre un honorable viseur 
Oled de 2,36 Mpts. Il arbore aussi un écran 
LCD tactile, orientable en tous sens grâce à 
une rotule et dispose d’un flash, toujours 
aussi efficace. Le G5 X fait honneur à cette 
gamme G, dotée d’une ergonomie trés 
appréciée des utilisateurs.Ses molettes et 
touches paramétrables sont un régal pour profiter du capteur Cmos 1 pouce de 
20 Mpxl , d’un zoom plus lumineux, soit un 24-100 mm f/1,8-2,8 stabilisé en équivalent 
24 x 36, et de différents modes de prise de vue. Il filme en Full HD  
à 50 im/s, avec un son stéréophonique et se connecte en WiFi.  

Batterie NB-13L     

PowerShot G5 X 600-800 €

On ne change pas une équipe qui gagne ! Ce FZ2000 reprend 
donc les caractéristiques photo principales qui ont fait le succès 
de son prédécesseur : un capteur 1 pouce de 20 Mpxl, une  
sensibilité Iso élevée (25 600) et un nouveau zoom surpuissant 
et compact estampillé Leica qui atteint désormais 480 mm  

(éq. 24 x 36)  certes un poil moins lumineux (f/2,8-4,5) un autofocus véloce et 
une rafale cadencée à 12 im/s. Il est désormais doté d’un écran LCD 3 pouces 
défini à 1 041 Mpts et tactile. Les vidéastes seront aux anges, car ce FZ2000 
hérite de technologies de pointe issues du GH4 R : un enregistrement illimité en 
4K, un suivi autofocus plus performant, deux vitesses de zoom et une multitude 
de réglages pour réaliser des films aux effets étonnants !

Batterie DMW-BLC12     

Lumix DMC-FZ2000 800-1000 €

ÉCRAN 3”
TACTILE

ÉCRAN 3”
TACTILE ET

ORIENTABLE

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE

10 
IM/S

5,9 
IM/S

12 
IM/S

WIFI

WIFI

1 
POUCE

1 
POUCE

1 
POUCE

25 600
ISO

25 600
ISO

25 600
ISO

VIDÉO  
4K

VIDÉO  
FULL 
HD

VIDÉO  
4K

20 
MPXL

20 
MPXL

20 
MPXL

EVF
1,17 MPTS

EVF
2,36 MPTS

EVF
2,36 MPTS

ZOOM  
10X

ZOOM  
4,2X

ZOOM  
20X

PANASONIC 
LUMIX  
DMC- TZ100
noir - silver

CANON
POWERSHOT G5 X

PANASONIC 
LUMIX DMC-FZ2000

CANON 
FLASH SPEEDLITE 270EX II
Alimenté par deux piles AA, ce flash externe pour 
apn Canon se monte sur la griffe porte-flash.  
Il est non seulement puissant avec un nombre 
guide de 27 pour 100 Iso mais il autorise un 
éclairage déporté en mode esclave.

Flash Speedlite 270EX II             150-200 €
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COMPACTS EXPERTS

Le LX100 II succède au LX100 et 
adopte à son tour un capteur 
Mos 4/3, sans filtre passe-bas, 
dont la définition augmente, 
puisqu’elle passe à 17 Mpxl  

exploités, quel que soit le format choisi (4/3, 
3/2, 16/9), d’où la mention de capteur « multi-
format ». Le mode noir et blanc L. Monochrome 
D. et la fonction Effet de grain s’invitent dans les 
menus. On retrouve avec bonheur le zoom  
24-75 mm f/1,7-2,8 stabilisé, qui fait merveille 
en basse lumière, tandis que le mode Macro à  
3 cm offre de saisissants flous. L’EVF de 2,76 
Mpts incite à viser à hauteur d’œil. Le LCD de 3 pouces et 1,22 Mpts n’est pas inclinable, mais il 
devient tactile. En vidéo, on filmera en 4K UHD, à 25 im/s, moyennant un recadrage, comme 
c’était déjà le cas sur le LX100. À noter, la présence d’un petit flash externe dans la boîte.

Batterie DMW-BLE9     

Lumix LX100 Mark II  400-600 €

Ce TZ200 combine de nombreuses technologies pour les  
loger dans un boîtier de poche, au caractère polyvalent, aus-
si bien doué en photo qu’en vidéo. Côté définition il délivre des 
fichiers de 20,9 Mpxl. Il dispose d’un zoom 15x qui couvre une 
plage focale de 24 à 360 mm (en éq. 24x36) et est stabilisé sur 

5 axes; ce qui facilite la mise au point à sa focale la plus extrême. Il dispose 
d’un viseur LVF (Live View Finder) qui offre une définition de 2,33 Mpts. Son 
écran LCD arrière de 3 pouces est tactile mais non inclinable. Le système 
autofocus dispose de la fonction Light Speed AF renforcée par la technolo-
gie DFD (Depth From Defocus) qui lui confère une excellente réactivité.  
Le Lumix TZ200 reconduit ses modes scènes et ses modes de contrôles 
créatifs complétés par une nouvelle fonction de traitement d’image appelée 
mode L.Monochrome. Il filme en 4K à 24 et 30 im/s et propose l’emblématique fonction Photo 4K. Autre nouveauté, 
 le TZ200 est capable de développer ses Raw directement à partir du boîtier et bénéficie d’une connexion WiFi.

Batterie DMW-BLH7       

Lumix DMC-TZ200 600-800 €

ÉCRAN 3”
TACTILE E

ZOOM  
15X

1 
POUCE

10 
IM/S

WIFI

20,9 
MPXL

25 600
ISO

ÉCRAN 3”
TACTILE

ZOOM  
3X

4/3

11 
IM/S

WIFI

17 
MPXL

25 600
ISO

VIDÉO  
4K  

UHD

VIDÉO  
4K

PANASONIC 
LUMIX LX100 MARK II
noir

PANASONIC 
LUMIX DMC-TZ200

Ce Mark IV propose un viseur électronique 
Oled extractible mais d’une définition, à 
2,36 Mpts. L’écran de 3 pouces n’est pas tac-
tile, mais il est orientable, jusqu’à 180°, ce qui 
est idéal pour les selfies. Le capteur Cmos 
Exmor RS de 1 pouce compte 20 Mpxl et bé-
néficie d’une nouvelle technologie dite « em-
pilée », qui procure une meilleure gestion des 
hautes sensibilitéset dinc un confort d’usage 
en basse lumière. Le zoom (Éq. 24-70 mm 
f/1,8-2,8) est stabilisé. En vidéo, ce RX100 
Mark IV filme en 4K, à 30 im/s. Il atteint 
250 im/s en Full HD !

Batterie NP-BX1       

Cyber-shot RX100 Mark IV  600-800 €

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE

16 
IM/S

WIFI

1 
POUCE

25 600
ISO

VIDÉO  
4K

20 
MPXL

EVF
2,36 MPTS

ZOOM  
3X

SONY 
CYBER-SHOT RX100 MARK IV

PANASONIC 
MICRO DMW-MS2
Très belle finition métal pour 
ce microphone stéréo qui 
est livré avec une protection 
pour réduire le bruit du vent 
(dead Cat).

300-400 €

SONY  
TORCHE 
HVL-LEIR1
Cette torche offre une 
puissance de 1500 lux 
pour une portée qui peut 
atteindre 20 mètres. 
Son alimentation est 
confiée à deux piles AA. 

150-200 €

PANASONIC 
FLASH  
DMW-FL360
Ce flash est complet avec 
une belle puissance (36 pour 
100 Iso). Sa forme cobra 
permet une orientation de 
son éclair en fonction des 
conditions de prise de vue. 
Une LED en façade autorise 
un éclairage continu (vidéo).

200-300 €

PANASONIC
TORCHE VW-LED1
Idéale en vidéo, cette 
torche LED offre un 
éclairage continu de 
5 000 K, proche de la 
lumière du jour. Elle 
fonctionne avec qua-
tre accus AA.

           100-150 €
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SONY  
ÉTUIS CUIRS
Totalement pensés pour les 
appareils  Sony de la gamme 
RX, ces étus sont trés agréa-
bles à l’usage.

Étui cuir LCJ-RXEB(RX10) 70-100 €
Étui cuir LCJ-RXFB (RX100) 70-100 €

SONY 
MICRO GUNZOOM  
ECM-GZ1M
Ce micro unidrectionnel est de type mono. et se 
connecte sur la griffe porte-flash. Il enregistre un 
son de trés grande qualité, même lointain.

70-100 €

SONY 
REPOSE-POUCE TGA1
Non seulement il améliore la prise en main de votre apn, 
mais til offre également une griffe porte-accessoires 
pour y connecter un flash ou un microphone externe.

200-250 €

SONY  
VISEURS
Ces viseurs sont compatibles avec les 
deux premières générations de Sony RX1/
RX1R dépourvus, à la base, de cet organe. 
Ils pemrettent de viser à l’œil plutôt qu’à 
l’écran. Le modèle optique est signé Zeiss; 
quant à la version  électronique qui 
s’articule à 90°, il offre une belle définition 
de 2,36 Mpts.

Viseur électronique   400-600 €
Viseur optique Zeiss   
FDAV1K  400-600 €

SONY  
FLASHS
Bien que plus puissant que leurs homo-
logues intégrés, ces flash fonctionnent 
également en mode esclave sans fil  pour 
des rendus d’éclairage singuliers de son 
modèle. Ils sont trés compacts.

Flash HVL-20M 100-150 €
Flash HVL-F32M 250-300 €
Flash HVL-F43M 300-400 €

SONY 
POIGNÉE AGR2
La préhension des Sony RX est bien meilleure avec cette 
poignée en métal brossé. 

10-20 €

SONY 
SUPPORT VCT-55LH
Ce support est astucieux pour déporter un flash ou un 
éclairage, voire un micro externe en vidéo, si votre apn est 
dépourvu d’une griffe porte-accessoire.

30-50 €

Ce Mark VI arbore un zoom de 
grande amplitude qui offre un 
24-200 mm f/2,8-4,5 (Éq. 24 x 
36) et un capteur 1 pouce de 20 
Mpxl. Il est doté de la 

stabilisation optique et sa rafale culmine à 24 
im/s en autofocus continu (avec suivi AF et 
mesure de l’exposition) sur plus de 233 Jpeg 
de rang, avec le mode de Prise de vue 
continue. Le système AF Fast Hybrid offre une 
mise au point à détection de phase (315 points) et 
de contraste (25 points). Un viseur Oled extractible 
(2,36 Mpts) et un écran LCD inclinable (90° vers le 
bas, 180° vers le haut)  et tactile.            

Batterie NP-BX1      

Cyber-shot RX100 Mark III  400-600 €

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE

24 
IM/S

14 
IM/S

WIFI

1 
POUCE

1 
POUCE

25 600
ISO

25 600
ISO

VIDÉO  
4K

VIDÉO  
4K

20 
MPXL

20 
MPXL

EVF
2,36 MPTS

EVF
2,36 MPTS

ZOOM  
8X

ZOOM  
25X

SONY 
CYBER-SHOT RX100 MARK VI

WIFI

Ce RX10 III offre un capteur 
de 1 pouce et 20 Mpxl : le 
fameux « stacked Cmos » qui 
décuple la surface des pho-
todiodes pour de meilleures 

performances en basse lumière. Il monte 
jusqu’à 25 600 Iso et permet de filmer en 4k 
à 30 im/s et il dispose de prises micro et 
casque. Plus imposant que le RX100 IV, ce 
modèle abrite un zoom avec une plage de 
focales trés étendue : 24-600 mm f/2,4-4.  
Il permet d’atteindre une rafale à 14 im/s 
et trois bagues permettent d’ajuster le di-
aphragme, la mise au point et le zooming. Le viseur électronique, d’une définition 
de 2,36 Mpts, offre un grossissement 0,70x. L’écran orientable LCD de 3 pouces 
(1,22 Mpts) n’est pas tactile. Notons la présence du mode de panorama par balay-
age toujours aussi ludique et efficace. C’est un boîtier d’une grande polyvalence.

 Batterie NP-FW50   

Sony Cyber-shot RX10 Mark III 1000-1500 €
SonyCyber-shot RX10 Mark IV  1000-1500 €

SONY 
CYBER-SHOT RX10 MARK III / MARK IV
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Le principal événement, dans la sphère 
des appareils à optique interchangeables 

Canon, c’est bien sûr l’arrivée de l’EOS R, premier  
hybride plein format de la marque. Il inaugure ainsi une 
nouvelle monture RF, au large diamètre, ce qui ouvre la 
voie à de superbes optiques, tel le 28-70 mm f/2, ou le  

50 mm f/1,2. Les possesseurs d’optiques EF ou EF-S ne 
seront pas en reste, puisque Canon fournit la bague  
adaptatrice avec l’EOS R, pour les utiliser dessus !  
Parmi les autres appareils, c’est le format APS-C qui est 
à la fête, tant sur l’hybride EOS M50, que sur les reflex. 
Avec une ergonomie et une qualité d’image très aboutis. 

CANON

REFLEX &  
HYBRIDES  
AMATEURS

REPÈRES 

FLASHS 
Un flash externe reste indispensa-
ble pour obtenir des éclairages 
plus travaillés et doux. De type  
cobra le 270EX peut être utilisé 
sans fil (mode esclave) tandis que 
les 430EX III-RT et 600E-RT peu-
vent fonctionner par ondes radio. 

270EX II  150-200 €
430EX III-RT 300-400 €
600EX-RT  400-600 €

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE MINI POIDS  
G

 PRIX PARE-SOLEIL

GAMME RF
RF 28-70 mm f/2L USM 95 mm 39 cm 1 430 g 3000-3500 € EW-103

RF 50 mm f/1,2L USM 77 mm 40 cm 950 g 2000-2500 € ES-83

RF 24-105mm f/4L IS USM 77 mm 45 cm 700 g 1000-1500 € EW-83N

RF 35mm f/1,8 IS STM Macro 52 mm 17 cm 305 g 400-600 € EW-52

EOS R 
Alors que les EOS M adoptent un capteur APS-C, l’EOS R se dote 
pour sa part d’un capteur plein format, de 30 Mpxl avec filtre 
passe-bas. Pas de stabilisation en interne : Canon souligne que 
la plupart de ses optiques RF, puisque l’EOS R est doté d’une 
nouvelle monture, seront stabilisées (IS). Les technologies 
« maison » que sont le Dual Pixel Raw et le Dual Pixel AF, sont 
bien présentes. Très à l’aise en hautes sensibilités, l’EOS R 
culmine à 102 400 Iso. En photo d’action, il photographie à  
8 im/s en mode One Shot, et à 5 im/s en mode Servo AF, pour 
suivre un sujet mobile. Spécialiste de la vidéo, Canon a pourvu 
son hybride 24 x 36 d’un mode 4K UHD, avec le choix entre les 
compressions IPB ou ALL-I, à 24 ou 25 im/s. En revanche, 
comme sur le 5D Mark IV, le tournage à cette définition se traduit par un recadrage. La sortie 
HDMI autorise un tournage sans compression sur 10 bits en 4:2:2 et prises casque et micro 
sont bien là, ainsi qu’une mode Canon Log, dans les menus. Au niveau de l’ergonomie, le 
boîtier est protégé contre l’intrusion de poussière et les ruissellements, et on découvre une 
inédite barre de contrôle configurable au dos de l’appareil, tactile, qui réagit selon les 
mouvements du doigt (glissement, pression gauche ou droite, maintien prolongé…). Le viseur 
Oled de 3,68 Mpts est superbe, et l’écran LCD, orientable dans toutes les directions et tactile, 
offre de belles possibilités de cadrage. Il sera possible de piloter les collimateurs AF par ce 
biais (5 655 collimateurs !), avec une sensibilité unique en basse lumière, de - 6 IL. Les fichiers 
seront stockés sur une carte SD (compatible UHS-II). Important, la bague adaptatrice pour 
monter des optiques EF/EF-S est fournie dans la boîte ! 

Batterie LP-E6N  70-100 €

 EOS R  2000-2500 €

Kit EOS R + RF 24-105mm f/4L IS USM + bague EF EOS R              3000-3500 €

24X36

102400
ISO

4K

30 
MPXL

ÉCRAN  
3,2’’

ORIENTABLE  ET 
TACTILE

8 
IM/S

BAGUE EF-EOS R
Fournie avec l’EOS R, cette bague per-
met de monter des optiques EF et EF-S 
en bénéficiant de l’autofocus et de la 
stabilisation, pour les modèles IS. Elle 
est protégée contre les intempéries.

100-150 €

BLUE
TOOTH 
ET WIFI

RF Les optiques RF sont conçues pour la monture RF de 54 mm de diamètre, à l’œuvre sur l’EOS R.  
Le premier hybride plein format de la marque

GLOSSAIRE

GRIP BG-E22
Cette poignée optionnelle dédiée à 
l’EOS R abrite deux accus LP-E6N.  
Elle est protégée contre les intempéries et 
procure une excellente prise en main en 
tenue verticale grâce au doublement des 
commandes.

300-400 €

RF 50 MM F/1,2L USM
Objectif culte de la série L, le 50 mm f/1,2 
est décliné en monture RF, pour être  
utilisé avec l’EOS R. La très grande  
ouverture fera des merveilles en basse  
lumière et offrira de somptueux flous.

2000-2500 €

RF 24-105 MM F/4L  
IS USM
Le zoom polyvalent par excellence.  
Stabilisé, ce 24-105 mm servira aussi 
bien en paysage qu’en portrait ou en 
photo de rue. En monture RF, il est conçu 
pour l’EOS R.

1000-1200 €
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EOS 2000D 
noir - blanc

Ce petit reflex offre une définition de 24 Mpxl et la 
possibilité de photographier jusqu’à 6400 Iso. Il est 
doté d’un capteur APS-C qui induit un coefficient de 
1,6x pour obtenir l’équivalence en 24x36. Sa visée 
permet de voir un champ de 95% et l’autofocus 
repose sur neuf collimateurs et permet une rafale à  
3 im/s. Au dos un écran de 3 pouces est proposé, bien 
pratique pour filmer en Full HD à 25 im/s. Bref, ce 
boîtier constitue un excellent choix pour s’initier à la 
prise de vue avec un reflex et acquérir les bases de la 
photographie avec des fonctionnalités passe-partout. 

Batterie LP-E10 

FULL  
HD

24 
MPXL

APS-C

WIFI ÉCRAN  
3’’

12 800  
ISO

3 
IM/S

EOS M50
noir - blanc

Cet apn est doté d’un capteur APS-C qui induit un 
coeficient multiplicateur de 1,6x. D’une définition de  
24 Mpxl, il délivre une belle qualité d’image d’autant que 
ce M50 est le premier hybride de la marque à filmer en 4K 
UHD à 25 im/s. La technologie Dual Pixel AF est redoutable 

avec les otiques STM et assure une mise au point précise et silencieuse.  
Trés compact, l’apn propose néanmoins un viseur électronique de  
2,36 Mpts et arbore un écran LCD arrière de 3 pouces de diagonales à la 
fois orientable et tactile. autre nouveauté avec ce M50, l’apparition d’un 
nouveau type de format pour l’enregistrement Raw, prénommé .CR3 qui 
se montre plus “léger” que le format natif CR2. 

Batterie LP-E12  

EOS 77D
Le petit frère du 80D. L’EOS 77D 
reprend de nombreux attributs 
du reflex expert de Canon, à 
commencer par le capteur 
Cmos de 24 Mpxl au format 
APS-C avec filtre passe-bas, et 
la présence de la technologie 
Dual Pixel AF, qui assure une 
mise au point rapide et 
silencieuse en LiveView et en vidéo 
avec des optiques STM. Le système autofocus repose 
également sur 47 collimateurs, tous croisés. Et l’EOS 77D se paie 
le luxe d’être doté d’un processeur plus récent, le Digic 7. Cela ne 
lui fait toutefois pas franchir de cap en vidéo, puisqu’il tourne à 50 
im/s en 1080p, avec la possibilité de brancher un micro, mais pas 
de casque. Par rapport au 80D, il est équipé d’un pentaprisme 
couvrant 95% du champ d’un obturateur plafonné à 1/4000s 
contre 1/8000s sur le grand frère ; et d’un mode Rafale limité à 6 
im/s (7 sur le 80D). Enfin, le 77D est dénué de joints d’étanchéité. 
L’écran tactile et orientable le rend toutefois très polyvalent. Le 
flash intégré assure un pilotage sans fil avec des modèles externes 
compatibles, en TTL. Le mode WiFi est rejoint par le Bluetooth, 
moins énergivore. Un intervallomètre et le mode vidéo HDR 
décuplent les possibilités créatives de ce boîtier, situé à mi-chemin 
entre les univers amateurs et experts.

Batterie LP-E6N 

10 
IM/S

24 
MPXL

VIDÉO  
4K UHDAPS-C

ÉCRAN  
3’’

ORIENTABLE  ET 
TACTILE

25 600  
ISO

WIFI &  
BLUE

TOOTH

6 
IM/S

24 
MPXL

FULL  
HDAPS-C

ÉCRAN  
3’’

ORIENTABLE  ET 
TACTILE

51 200  
ISO

WIFI &  
BLUE

TOOTH

 EOS 2000D  300-400 €
Kit EOS 2000D + EF-S 18-55 mm IS     400-500 €

            EOS 2000D + EF-S 18-135 mm IS     600-800 €

 EOS M50  400-600 €

Kit  EOS M50 + 15-45 mm IS STM   600-800 €
            EOS M50 + 18-150 mm IS STM   800-1000 €

EOS 80D
L’EOS 80D inaugure la fonction Dual 
Pixel AF sur son autofocus.  Le sys-
tème compte  à présent 45 collima-
teurs tous en croix  et commandés par 
une roue codeuse.  Son mode rafale 

est de 7 im/s. En vidéo  et en mode LiveView, les per-
formances sont remarquables grâce au Dual Pixel AF. 
Le boîtier est en partie protégé par des joints, ce qui 
permettra de braver des intempéries sans difficulté. 
Défini à 24 Mpxl le capteur Cmos au format  APS-C 
monte jusqu’à 25 600 Iso en sensibilité maximale. 
L’écran de 3 pouces est tactile et orientable; ce que les 
vidéastes apprécieront en tournant en Full HD.

Batterie LP-E6N 

7 
IM/S

24 
MPXL

FULL  
HDAPS-C

ÉCRAN  
3’’

ORIENTABLE  ET 
TACTILE

25 600  
ISO

WIFI 

  EOS 77D  600-800 €

Kit  EOS 77D + EF-S 18-55 mm IS STM  800-1000  €
 EOS 80D  1000-1200 €

Kit  EOS 80D + EF 18-200 mm IS 1000-1500 €



FLASH MACRO  
MT-24EX 
Il fonctionne en flash maî-
tre, il est très précieux en 
macrophoto-graphie grâce 
à l’exposition TTL, une belle 
puissance et des têtes de 
flash indépendantes. 

800-1000 €

FLASH MACRO  
RING LITE MR-14EX II 
Doté de deux tubes flash dont la puissance est ajus-
table de façon indépendante à droite ou à gauche, le 
Macro Ring Lite MR-14EX II offre un nombre-guide 
de 14 pour 100 Iso. Employées pour assister 
l’autofocus en conditions de faible lumière, les 
Led qui l’équipent ont été remplacées par des 
modèles deux fois plus lumineux.

400-600 €

EOS 6D MARK II
La porte d’entrée idéale dans l’univers du plein format. L’EOS 6D Mark II  
reprend l’ergonomie, très aboutie, de son aîné, mais en plus, a droit à un 
écran LCD de 3 pouces, orientable dans toutes les directions, et tactiles.  
Ce qui accroît considérablement sa polyvalence, en photo comme en vidéo. 
Le capteur Cmos plein format de 26 Mpxl procure d’excellents résultats en 
hautes sensibilités, ce qui compense l’absence de flash intégré. La visée, qui 
couvre 98 % du champ, est large et lumineuse, et il est possible d’afficher de 
nombreuses informations relatives à la prise de vue et une grille d’aide à la 
composition. Sur les terrains où l’action prime, le 6D Mark II a son mot à dire, 
avec un mode Rafale intéressant de 6,5 im/s. L’obturateur culmine à 1/4 000s. 
En matière de tournage, le reflex tourne à 50 im/s en 1080p. Pas de prise 
casque, mais il sera possible de brancher un micro externe. Le stockage des 
fichiers s’effectue sur une seule carte mémoire, de format SD, compatible 
UHS-I. À signaler, l’EOS 6D Mark II est l’un des rares appareils du marché à 
bénéficier d’un module GPS dans ses entrailles. Les voyageurs apprécieront, 
tout comme la possibilité de se connecter à l’application Camera Remote, en 
WiFi, ou en Bluetooth.

Batterie LP-E6N  

 EOS 6D Mark II 1500 - 2000 €

Kit  EOS 6D Mark II + 24-105 mm STM  2000-2500 €

24X36

102400
ISO

FULL 
HD

BLUE
TOOTH 
ET WIFI

26 
MPXL

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE 
ETTACTILE

6,5 
IM/S

GPS

CANON
REFLEX  
EXPERTS  
&  PROS

REPÈRES Le savoir-faire de Canon en matière de 
reflex, est largement éprouvé. Les 

modèles présentés ici en sont la parfaite illustration, et 
attestent d’une belle cohérence. À commencer par 
l’adoption, par tous les boîtiers – hormi le 1D X Mark II, 
reflex à part – de l’accu LP-E6N. Ce qui permet de faire 
cohabiter deux boîtiers, par exemple un APS-C, avec le 
7D Mark II et un reflex 24 x 36. Parmi ces derniers, le 6D 

Mark II constitue une excellente entrée en matière dans 
l’univers du plein format, avec une ergonomie épurée et 
une superbe qualité d’image. Tandis que le 5D Mark IV 
est le meilleur compromis en termes de polyvalence. 
Ceux qui recherchent une très haute définition se 
tourneront vers le 5DS R. Enfin, les professionnels, qui 
ont besoin d’un roc, à l’épreuve des pires intempéries, 
iront vers l’1D X Mark II.
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EOS 7D MARK II 
Concurrent direct du Nikon 
D500 auquel il dispute le titre 
de meilleur reflex APS-C  sur 
le marché, cet EOS ne démé-
rite pas. Sa cadence élevée 
(10 im/s) le prédestine à la 

photo d’action, animalière ou de sport où le 
suivi du sujet est essentiel. Pour cela il 
s’appuit sur un système AF composé de 65 
collimateurs, tous en croix, et le pilotage 
précis est assuré avec le joystick. Il reçoit 
également la technologie Dual Pixel AF qui 
lui confère vélocité et précision. Son capteur 
de 20 Mpxl fait merveille, même à très hauts 
Iso. Le flash intégré permet un contrôle à 
distance. Pas de WiFi, par contre un mode 
GPS permet degéolocaliser ses clichés et la 
vidéo Full HD (1080p) est supporté. 

Batterie LP-E6N  

 EOS 7D Mark II   1500-2000 €  

APS-C

51 200
ISO

FULL 
HD

HDMI

20 
MPXL

LCD   
3”

10 
IM/S

GPS



EOS 5D MARK IV 
Digne héritier de la prestigieuse saga EOS 5D, ce Mark IV réunit 
tous les ingrédients d’un reflex plein format professionnel. Son 
capteur Cmos 24 x 36 de 30 Mpxl, avec filtre passe-bas, offre un 
excellent compromis entre haute définition et performances et on 
apprécie la possibilité de choisir entre plusieurs tailles de fichiers 
Raw. La fonction Dual Pixel Raw amèliore la gestion de la netteté 
et des flous d’arrière-plan à posteriori, en post-production. Tandis 
que le Dual Pixel AF assure un excellent suivi de l’autofocus en 
mode LiveView. En visée reflex, il permet de sélectionner 61 colli-
mateurs grâce au joystick placé près de l’écran. La rafale se hisse 
à 7 im/s, ce qui fait du 5D Mark IV un excellent compétiteur en 
photo d’action.Côté vidéo l’EOS 5D Mark IV filme en 4K DCI à 25 ou 
24 im/s mais il faudra s’accomoder d’un recadrage 1,74x, car la 
totalité du capteur n’est pas exploitable à cette norme. Il n’est pas 
non plus possible de filmer en 4K non compressée via un enregis-
treur externe et le port HDMI, seul le standard Full HD sera toléré 
dans cette configuration. Cela s’avère pourtant  précieux pour débrider les appareils et bénéfi-
cier des fonctions supplémentaires comme le focus peaking ou le zebra qui ne sont pas intégrés 
de base aux menus de l’EOS 5D Mark IV. Parmi les fonctions, signalons la présence d’un interval-
lomètre, d’un module GPS, et du WiFi.

Batterie LP-E6N  

 EOS 5D Mark IV  3000-4000 €

EOS-1D X  
MARK II
Vaisseau amiral de la gamme pro chez Canon,  
cet EOS est le must en matière de reflex. La qualité 
d’image, même dans les sensibilités les plus extrêmes, 
est excellente, avec le capeur plein format de 20 Mpxl.  
En LiveView, l’autofocus est redoutable, grâce à la tech-
nologie Dual Pixel AF. La rafale culmine à 14 im/s en visée 
reflex et atteint 16 im/s en mode LiveView. La 4K (DCI) est 
supportée par le boîtier en vidéo, moyennant un  
recadrage 1,3x et l’emploi d’un enregistreur externe pour 
une qualité non compressée est autorisée, mais unique-
ment en Full HD dans cette configuration.  

Batterie LP-E4N  

 EOS-1D X Mark II Plus de 5000 €

EOS 5DS R
Les années passent, mais ce reflex conserve la palme de 
la définition la plus élevée, dans l’univers du plein format. 
L’EOS 5DS R est ainsi pourvu d’un Cmos 24 x 36 sans filtre 
passe-bas, qui délivre des images exceptionnelles, à con-
dition d’utiliser la crème de la crème de la série L.  
Car toutes les optiques ne sont pas en mesure de répon-
dre aux exigences de ce capteur richement défini. Les 
habitués de la gamme EOS 5D retrouveront aisément 
leurs marques, car l’ergonomie est fidèle aux précédents 
modèles. La construction est par ailleurs robuste, et on 
pourra ainsi sortir des studios pour aller photographier 
des événements sportifs. D’autant plus que l’autofocus repose sur 61 collimateurs,  
avec un mode Rafale à 5 im/s, ce qui mérite d’être souligné, avec une telle définition. 

Batterie LP-E6N  

 EOS 5DS R 2000-3000 €

24X36

102400
ISO

4K

WIFI

30 
MPXL

LCD   
3,2”
TACTILE

7 
IM/S

GPS

24X36

409600 
ISO

4K

20 
MPXL

LCD   
3,2”
TACTILE

14 
IM/S

24X36

12800
ISO

FULL 
HD

50 
MPXL

LCD   
3,2”

5 
IM/S
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GRIPS
La préhension de son boîtier est grandement améliorée avec ces grips qui 
ont l’avantage de décupler l’autonomie (un accu en sus, non fourni) et de 
doubler les commandes, quelle que soit la manière dont on cadre son 
image : en position verticale ou horizontale.  Rappelons qu’un grip peut-
être également précieux pour rétablir 
l’équilibre d’un système boîtier / objectif sur-
tout si ce dernier est un puissant zoom. 

RÉCEPTEURS GP-E1 ET GP-2
Ces récepteurs sont précieux pour toux ceux qui ju-
gent  la géolocalisation de leurs images indispensa-
ble. De nombreuses informations comme la latitude 
la longitude, l’altitude, etc, sont enregistrées même 
en mode déconnecté via un logiciel dédié.  

250-300 €

ADAPTATEUR WIFI W-E1 
Conçu pour le 7D Mark II, le 5DS et le 5DS R, tous trois 
privés de WiFi, l’adaptateur ressemble à une simple carte 
SD. Dès lors la visualisation  des images sur une tablette, 
un moniteur ou le transfert et la sauvegarde sont possi-
bles. Il autorise aussi des prises de vue à distance (10 m) 
via l’application Canon Camera Connect.

30-50 €

Grip BG-E20 (EOS 5D Mark IV) 300-400 € 
Grip BG-E16 (EOS 7D Mk II) 250-300 €
Grip BG-E11 (EOS 5D Mk III/5DS/R)  300-400 € 
Grip BG-E14 (EOS 70D/80D) 200-250 € 
Grip BG-E13 (EOS 6D) 250-300 €
Grip BG-E18 (EOS 750D/760D) 100-150 €
Grip BG-E8 (EOS 550D/600D/650D/700D) 150-200 €
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MULTIPLICATEUR  
DE FOCALES 
Ces convertisseurs multiplient par 1,4x (EF 1,4x III), 
2x (EF 2x III) la focale employée. En contrepartie,  
ces accessoires entraînent une perte de luminosité, 
respectivement de un et deux IL.

Extender EF1,4x III  400-600 €
Extender EF2x III 400-600 €

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE 
MINI

POIDS  
G

 PRIX PARE-SOLEIL

GAMME EF-S
EF-S 24 mm f/2,8 STM 52 mm 16 cm 125 g 150-200 € ES-52 (non fourni)
EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM 67 mm 22 cm 240 g 200-250 € EW-73C (non fourni)
EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM 77 mm 24 cm 385 g 400-600 € EW-83E (non fourni)
EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM 72 mm 35 cm 575 g 600-800 € EW-78E (non fourni)
EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM 77 mm 35 cm 645 g 600-800 € EW-83J (non fourni)
EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM 58 mm 25 cm 200 g 200-250 € EW-63C   (non fourni)
EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM 67 mm 39 cm 515 g 400-600 € EW-73D (non fourni)
EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM 58 mm 39 cm 480 g 400-600 € EW-73B (non fourni)
EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS 72 mm 45 cm 595 g 400-600 € EW-78D (non fourni)
EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS STM 58 mm 110 cm 375 g 300-400 € ET-63 (non fourni)
GAMME EF
EF TS-E 45 mm f/2,8 72 mm 40 cm 645 g 1000-1500 € EW-79B II (non fourni)
EF TS-E 90 mm f/2,8 58 mm 50 cm 565 g 1000-1500 € ES-65 III (non fourni)
EF 20 mm f/2,8 USM 72 mm 25 cm 405 g 400-600 € EW-75 II (non fourni)
EF 24 mm f/2,8 IS USM 58 mm 20 cm 280 g 400-600 € EW-83K (fourni)
EF 28 mm f/1,8 USM 58 mm 28 cm 260 g 400-600 € EW-63 II (non fourni)
EF 28 mm f/2,8 IS USM 58 mm 23 cm 260 g 400-600 € EW-65B (non fourni)
EF 35 mm f/2 IS USM 67 mm 24 cm 335 g 400-600 € EW-72 (non fourni)
EF 40 mm f/2,8 STM 52 mm 30 cm 130 g 200-250 € ES-52 (non fourni)
EF 50 mm f/1,8 STM 49 mm 35 cm 159 g 100-150 € ES-68 (non fourni)
EF 50 mm f/1,4 USM 58 mm 45 cm 290 g 300-400 € ES-71 II (non fourni)
EF 85 mm f/1,8 USM 58 mm 85 cm 425 g 300-400 € ET-65 III (non fourni)
EF 100 mm f/2 USM 58 mm 90 cm 460 g 400-600 € ET-65 III (non fourni)
EF 24-105 mm f/3,5-5,6 IS STM 77 mm 40 cm 525 g 300-400 € EW-83M (non fourni)
EF 70-300 mm f/4,5-5,6 DO IS USM 58 mm 140 cm 720 g 1000-1500 € ET-65B (non fourni)
EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM II 67 mm 120 cm 710 g 400-600 € ET-74B (non fourni)
EF 75-300 mm f/4-5,6 USM III 58 mm 150 cm 480 g 250-300 € ET-60B (non fourni)
SÉRIE L
EF TS-E 17 mm f/4L 77 mm 25 cm 820 g 2000-3000 € -
EF TS-E 24 mm f/3,5L II 82 mm 21 cm 780 g 1500-2000 € EW-88B (fourni)
EF 14 mm f/2,8L USM II - 20 cm 645 g 1500-2000 € Intégré
EF 24 mm f/1,4L USM II 77 mm 25 cm 650 g 1000-15000 € EW-83K (fourni)
EF 35 mm f/1,4L USM II 72 mm 28 cm 760 g 1500-2000 € EW-78B (fourni)
EF-S 35 mm f/2,8 Macro IS STM 49 mm 13 cm 190 g 3000-4000 € ES-27 (fourni)
EF 50 mm f/1,2L USM 72 mm 45 cm 580 g 1000-1500 €   ES-52 (fourni)
EF TS-E 50 mm f/2,8L Macro 77 mm 27,3 cm 945 g 2000-3000 € ES-84 (fourni)
EF 85 mm f/1,2L USM II 72 mm 95 cm 1025 g 2000-3000 €    ES-79 II (fourni)
EF 135 mm f/2L USM II 72 mm 90 cm 750 g 800-1000 € ET-78 II (fourni)
EF 200 mm f/2,8L USM II 72 mm 150 cm 765 g 600-800 €     ET-83B II (fourni)
EF 300 mm f/4L IS USM 77 mm 150 cm 1190 g 1000-1500 €  Intégré
EF 300 mm f/2,8L IS USM II 52 mm 200 cm 2400 g plus de 5000 €      ET-120W II (fourni)
EF 400 mm f/2,8L IS USM II 52 mm 200 cm 3850 g plus de 10000 €      ET-155W II (fourni)
EF 400 mm f/4L DO IS USM II 52 mm 330 cm 2100 g plus de 5000 €      ET-120 (fourni)
EF 400 mm f/5,6L USM 77 mm 350 cm 1250 g 1000-1500 € -
EF 8-15 mm f/4L USM                 - 15 cm 540 g 1000-1500 € EW-77 (fourni)
EF 11-24 mm f/4L USM - 28 cm 1180 g 3000-4000 € intégré
EF 16-35 mm f/2,8L USM III 82 mm 28 cm 790 g 2000-3000 € EW-88 (fourni)
EF 16-35 mm f/2,8L USM II 82 mm 28 cm 635 g 1500-2000 € EW-88 (fourni)
EF 16-35 mm f/4L IS USM 77 mm 28 cm 615 g 1000-1500 € EW-82 (fourni)
EF 24-70 mm f/2,8L USM II 82 mm 38 cm 805 g 2000-3000 € EW-88C (fourni)
EF 24-70 mm f/4L IS USM 77 mm 38 cm 600 g 800-1000 € EW-83L (fourni)
EF 24-105 mm f/4L IS USM II 77 mm 45 cm 795 g 1000-1500 € EW-83M (fourni)
EF 24 mm f/1,4L USM II 77 mm 25 cm 650 g 1500-2000 € EW-83K (fourni)
EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM 77 mm 70 cm 1670 g 2000-3000 € EW-83G (fourni)
EF 70-200 mm f/4L USM 67 mm 120 cm 705 g 600-800 € ET-74 (fourni)
EF 70-200 mm f/4L IS USM 67 mm 120 cm 760 g 1000-1500 €  ET-74 (fourni)
EF 70-200 mm f/2,8L USM 77 mm 150 cm 1310 g 1000-1500 € ET-83 II (fourni)
EF 70-200 mm f/2,8L IS USM II 77 mm 120 cm 1490 g 1500-2000 € ET-87 (fourni)
EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM 67 mm 120 cm  1050 g 1000-1500 € ET-73B (fourni)
EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM II 77 mm 98 cm 1640 g 2000-2500 € ET-83D (fourni)
EF 200-400 mm f/4L IS USM 52 mm 200 cm 3620 g plus de 10000 € ET-120 (WII) (fourni)
EF 180 mm f/3,5L Macro USM 72 mm 48 cm 1090 g 1000-1500 € ET-78II (fourni)
EF 200 mm f/2L IS USM 52 mm 190 cm 2520 g plus de 5000 € ET-120B (fourni)
EF 400 mm f/2,8 IS USM III 52 mm 250 cm 2840 g plus de 10000 € ET-155 (WIII) (fourni)
EF 600 mm f/4 ISUSM III 52 mm 420 cm 3050 g plus de 10000 € ET-160 (WII) (fourni)
EF 800 mm f/5,6L IS USM III 52 mm 600 cm 4500 g plus de 5000 € ET-155 (fourni)
OPTIQUE MACRO
EF-S 60 mm f/2,8 Macro USM 52 mm 20 cm 335 g 400-600 € ET-67B (non fourni)
MP-E 65 mm f/2,8 1-5x Macro Photo 58 mm 10 cm 710 g 1000-1500 €                                      -
EF 100 mm f/2,8 Macro USM 58 mm 31 cm 600 g 400-600 € ET-67 (non fourni)
EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM 67 mm 30 cm 625 g 800-1000 € ET-73 (fourni)

TRANSMETTEUR ST-E3
Cet émetteur-récepteur permet à la fois de piloter 
à distance par ondes radio un flash compatible 
comme le 600EX-RT ou de déclencherl’obturateur 
de l’appareil photo sans fil.

250-300 €

TÉLÉCOMMANDES 
Sans connexion Wi-Fi, une télécommande permet 
non seulement d’éviter les flous de bougé mais de 
pouvoir déclencher à distance. Plusieurs modèles 
existent : du filaire à une transmission par infrarouge.  

RC-6  20-30 €
RS60 E3 20-30 €
RS80 N3  50-70 €
TC-80 N3  150-200 €

OPTIQUES CANON

EF-S Les optiques siglées EF-S sont uniquement 
destinées aux reflex dotés d’un capteur 
APS-C, comme le 550D ou le 7D.

EF Les objectifs EF peuvent être montés à la 
fois sur les reflex APS-C et plein format. 

L Luxury, en anglais. Et pour cause.  
La série L est la référence absolue des 
optiques pros de la marque. Des 
prestations de très haute volée, autant 
que les prix affichés.

IS Image Stabilizer. L’optique concernée  
offre la stabilisation d’image.

USM Ultra Sonic Motor. Cette mention souligne 
que l’objectif est doté de la motorisation 
ultrasonique.

STM Stepper Motor. Une nouvelle gamme 
d’optiques qui fonctionne avec le capteur 
hybride à détection de phase et de contraste.
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Le dernier-né de la 
gamme X-Premium 
ressemble beaucoup 
au X-T2…en appar-
ence. Car pour le 
reste, les évolutions 

sont considérables. Le capteur 
Cmos, tou-jours de type X-Trans, 
passe à la quatrième génération, et 
devient rétro-éclairé (BSI). La défini-
tion augmente et passe de 24 à  26 Mpxl. Pas de stabilisation en 
interne (seul le X-H1 y a droit chez Fujifilm), mais les perfor-
mances en hauts Iso sont parmi les meilleures sur un appareil 
APS-C, tous modèles confondus.  On peut ainsi exploiter les 
Jpeg jusqu’à 12 800 Iso sans arrière-pensée. Le viseur Oled de 
3,68 Mpts est un régal à utiliser, tout comme l’écran LCD tactile 
et orientable, de 3 pouces et  1,04 Mpts. En rafale, le X-T3 atteint 
la valeur hallucinante de  30 im/s, sans perdre le contact avec le 
sujet dans le viseur.  Pour cela, il faut accepter un recadrage 
1,25x (ce qui se traduit par des fichiers d’environ 16 Mpxl). Pour 
accéder à la pleine définition, on peut s’accommoder de 20 im/s, 
ce qui est déjà exceptionnel. Le stockage s’effectuera sur une, 
ou deux cartes SD, les deux compartiments étant compatibles 
avec la norme UHS-II. En vidéo, le X-T3 impressionne, avec la 
possibilité d’enregistrer en 4K UHD (ou DCI), à 50 im/s. Prises 
casque et micro sont bien là. Robuste, le X-T3 est tropicalisé.

Batterie NP-W126S
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HYBRIDES  
AMATEURS  
& PROS

Fujifilm a misé sur le format APS-C, ainsi 
que sur le moyen-format. Les appareils 

présentés ici appartiennent à la première catégorie. Au 
vu des images produites, on ne peut que s’incliner de-
vant les capteurs X-Trans, technologie « maison », qui 
délivrent des Jpeg d’une extraordinaire qualité. Seul le 
X-T100 adopte un capteur traditionnel à matrice de 
Bayer. Au niveau de l’ergonomie, les trois modèles of-
frent une multitude de possibilités en matière de  

réglages, tout en adoptant un design vintage, qui fait le 
charme de la gamme X-Premium. Le X-T100 va à 
l’essentiel et constitue une idéale entrée en matière 
dans le monde de l’hybride. Le X-T20 se révèle très  
polyvalent, tandis que le X-T3 est l’une des sensations 
de cette fin d’année, avec des performances exception-
nelles.  Enfin, que dire de la gamme optique Fujinon, qui 
a fière allure. Chaque modèle jouit d’une construction 
et d’une formule optique très soignées.

FUJIFILM
REPÈRES 

L’air de famille avec le 
X-T20 saute aux yeux. 
Mais, contrairement à son 
grand frère, le X-T100 
n’est pas doté d’un cap-
teur X-Trans. Il s’agit d’un 
Cmos « classique », à matrice de Bayer, qui offre une définition de 24 Mpxl. On re-
trouve cependant quelques-uns des modes de simulation de film chers à Fujifilm 
(Velvia, Provia, Astia). Fait assez rare pour être souligné, une poignée amovible, 
pour améliorer la prise en main, est fournie dans la boîte. Le X-T100 est par ailleurs 
pourvu d’un flash intégré (NG 5 pour 100 Iso), qui pilote d’autres flashs sans fil. 
L’écran LCD orientable (dans trois directions) est tactile. De quoi filmer par ce biais 
(4K UHD, à seulement 15 im/s), mais aussi piloter les collimateurs AF, tout en ayant 
l’œil dans le viseur Oled de 2,36 Mpts. Le X-T100 est par ailleurs riche en fonctions, 
avec le panorama par balayage, un intervallomètre ou l’exposition multiple.  

Batterie NP-W126S  

Situé entre le X-T100 et 
le X-T3, ce X-T20 con-
stitue un excellent 
compromis. Son cap-
teur X-Trans de 24 Mpxl 
délivre d’excellentes 

images en hautes sensibilités.   
Et comme toujours chez Fujifilm, le 
rendu des Jpeg est très bon, si bien 
qu’on peut directement exploiter les 
modes de simulation de film comme Astia, Velvia 
ou Chrome ; celui dédié au noir et blanc, Acros.  
En ajoutant des effets de grain, au besoin. Le mode 
Rafale à 8 im/s suffira largement pour capter des actions rapi-
des, bien épaulé par un très performant AF hybride à détection 
de phase et de contraste. La vidéo 4K UHD est bien de la partie, à 
25 im/s et on bénéficiera de l’écran LCD inclinable et tactile pour 
cadrer et faire le point. Le viseur Oled de 2,36 Mpts offre un rendu 
fidèle. La présence d’un flash intégré est intéressante pour  
déboucher un contre-jour. Enfin, pour partager ses images ou 
piloter le X-T20 à distance, la fonction WiFi peut être activée. 

Batterie NP-W126S  

X-T100 
noir - silver

X-T20
noir - silver
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FLASH EF-X500 
Puissant, ce flash cobra offre un nombre-
guide de 50 pour 100 Iso. Il dispose d’une 
synchronisation haute vitesse et pourra 
faire office de flash maître ou esclave dans 
une configuration sans fil, en TTL. Alimenté 
par quatre accus AA. 

400-600 €

ÉTUI BLC-XT20 
Ce demi-étui en cuir épouse les con-
tours du Fujifilm X-T20. Une fois à  
demeure, il est possible d’accéder à la 
trappe, à la semelle du boîtier, par une encoche dédiée.  
Une manière élégante de protéger son X-T20. 

50-100 €

GRIP VG-XT3 
Cette poignée optionnelle dédiée au X-T3 offre une 

meilleure prise en main verticale, 
grâce à un doublement des com-
mandes. Mais aussi en position  
classique, avec un renflement supplé-

mentaire. Tropicalisée, elle abrite deux accus.

200-400 €

 
 

X-T3 
noir - silver
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 X-T3  1000-1500 €

Kit  X-T3 + XF 18-55 mm f/2,8-4   1500-2000 €

  X-T20 800-1000 €

Kit  X-T20 + XF 18-55 mm f/2,8-4  1000 -1500 €

  X-T100 500-800 €

Kit  X-T100 + XC 15-45 mm f/3,5-5,6  500-800 € 
X-T100 + XC 15-45 mm f/3,5-5,6 + XC 50-230 mm f/4,5-6,7  700-1000 €

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE  
ET TACTILE

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE  
ET TACTILE
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE  
EN MM

DISTANCE 
MINI 

EN CM

POIDS  
EN G

 PRIX PARE-SOLEIL

FIXES
XF 14 mm f/2,8 R 58 mm 18 cm 235 g 800-1000 € nc
XF 16 mm f/1,4 R WR 67mm 15 cm 375 g 800-1000 € nc
XF 18 mm f/2 R 52 mm 18 cm 116 g 400-600 € nc
XF 23 mm f/1,4 R 62 mm 18 cm 300 g 800-1000 € nc
XF 23 mm f/2 R WR noir/silver 43 mm 22 cm 180 g 400-600 € nc
XF 27 mm f/2,8 noir/silver 39 mm 34 cm 78 g 400-600 € nc
XF 35 mm f/1,4 R 52 mm 28 cm 187 g 400-600 € nc
XF 35 mm f/2 R WR noir/silver 43 mm 35 cm 170 g 400-600 € LH-XF35-2 (fourni)
XF 50 mm f/2 R WR noir/silver 46 mm 39 cm 200 g 400-600 € nc
XF 56 mm f/1,2 R 62 mm 70 cm 405 g 800-1000 € nc
XF 56 mm f/1,2 R APD 62 mm 70 cm 405 g 1000-1500 € nc
XF 60 mm f/2,4 R 39 mm 10 cm 215 g    600- 800 € nc
XF 90 mm f/2 R LM WR 62 mm 60 cm 540 g 800-1000 € nc
XF 200 mm f/2 R LM OIS WR 105 mm 180 cm 2265 g 800-1000 € nc

MACRO
XF 80 mm f/2,8 R LM OIS WR Macro 62 mm 25 cm 750 g 1000-1500 € nc
Kit XF 200 mm f/2 R LM OIS WR Macro 
+ XF 1,4x TC F2 W 105 mm 180 cm 2265 g Plus de  

5000 € nc

ZOOM XF
XF 8-16 mm f/2,8 R LM WR - 25 cm 805 g 1500 - 2000 € nc
XF 10-24 mm f/4 R OIS 72 mm 24 cm 410 g 800-1000 € nc
XF 16-55 mm f/2,8 R LM WR 77 mm 30 cm 655 g 1000-1500 € nc
XF 18-55 mm f/2,8-4 R LM OIS 72 mm 35 cm 488 g 600-800 € nc
XF 18-135 mm f/3,5-5,6 R OIS WR 67 mm 45 cm 490 g 600-800 € nc
XF 55-200 mm f/3,5-4,8 R LM OIS 62 mm 110 cm 580 g 600-800 € nc
XF 50-140 mm f/2.8 R LM OIS WR 72 mm 100 cm 995 g 1500-2000 € nc
Kit XF 50-140 mm f/2.8 + XF1 ,4x TC 62 mm 50 cm 440 g 1500-2000 € nc
XF 100-400 mm f/4,5-5,6 R LM OIS WR 77 mm 175 cm 1375 g 1500-2000 € nc
Kit XF 100-400 mm f/4,5-5,6 R LM OIS 
WR + XF 1,4x TC 77 mm 175 cm 1375 g 1500-2000 € nc

ZOOM XC
XC15-45 mm f/3.5-5.6 OIS PZ Noir/Silver 52mm 13 cm 135 g 200-400 €
XC 16-50  mm f/3.5-5.6 OIS II Noir/Silver 200-400 €
XC 50-230 mm f/4.5-6.7 OIS Silver 58 mm 110 cm   200-400 €

TÉLÉCONVERTISSEUR
XF 1,4x TC WR 130 g 400-600 € -

XF 2x TC WR 170 g 400-600 € -

XF 100-400 MM F/4,5-5,6 LM R OIS WR 
Zoom incontournable dans la gamme Fujinon XF,  
ce 100-400 mm équivaut à un 150-600 mm, en 24 x 36, une fois 
monté sur les hybrides Fujifilm. La qualité de construction, 
tropicalisée, impressionne, tout comme le piqué, superlatif à 
toutes les focales. La distance minimale de mise au point est 
de 1,75 m, quelle que soit la focale employée. La présence de 
la stabilisation OIS est un vrai plus.  

Kit Kit XF 100 mm f/4,5-5,6 + XF TC 1,4x 1500-2000€

XF 23 MM F/2 R WR 
Tropicalisée, cette focale fixe équivaut à un 34,5 mm 
en 24 x 36. Elle convient idéalement à la photo de rue,  
ou à tout type de photographie, cette focale étant con-
sidérée comme universelle. L’ouverture à f/2 en fait 
une optique très efficace en basse lumière. Comme 
tous les objectifs XF « R », elle est doté d’une bague  
de diaphragme. Livrée avec un pare-soleil en métal. 

800-1000€

XF Objectifs haut de gamme pour les hybrides.
XC Objectifs grand public pour les hybrides.
LM Linear Motor. Motorisation de la mise au 

point, avec les variantes Triple LM et Quad 
LM.

OIS Optical Image Stabilizer. Stabilisateur 
optique.

R Ring. Présence d’une bague de diaphragme
PZ Piezo. Micromoteur ultrasonique de 

l’autofocus.
APD Apodisation. Filtre d’apodisation.
WR Weather resistant. Protection contre  

les intempéries.

GL
OS

SA
IR

E

XF 8-16 MM  
F/2,8 R LM WR 
Ce zoom grand-angle équivaut 
à un 12-24 mm en 24 x 36.  
Il vient compléter les 16-55 mm 
et 50-140 mm f/2,8 pour former 
un séduisant trio de zooms 
pros. Non stabilisé, il est ce-
pendant très lumineux. Le sigle 
WR indique qu’elle est tropicali-
sée. Et le R, qu’elle est pourvue 
d’une bague de diaphragme.  

1500-2000 €

XF 56 MM F/1,2  
R APD 
Tout pour le bokeh ! Cette dé-
clinaison « APD » du 56 mm 
f/1,2 (équivalent d’un 85 mm 
en 24 x 36), intègre un filtre  
radial progressif, qui permet 
d’optimiser le fameux bokeh. 
Une focale unique, qui fait le 
bonheur des amateurs de 
portrait et de rendus crémeux, 
à pleine ouverture. 

1000-1500 €

XF 80 MM F/2,8 R 
LM MACRO OIS WR
Cette optique permet de pho-
tographier au rapport 1:1. Stabi-
lisée, et protégée contre les  
intempéries, elle autorise une 
mise au point à seulement  
25 cm. Ce qui permet de cadrer 
de manière très serrée, puisque 
ce modèle équivaut à un  
120 mm en 24 x 36. Il est pourvu 
d’une bague de diaphragme.   

1000-1500 €
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AU CŒUR DES CAPTEURS PHOTO

QU’EST-CE  
QU’UN CAPTEUR ?
Un capteur numérique est un 
assemblage de photosites, qui selon la 
définition et la dimension du capteur 
cooptée par le fabricant, se répartissent sur 
la surface de l’imageur. Ils quantifient le 
rayon lumineux (les photons) reçu à un endroit 
précis afin de créer et canaliser un courant 
électrique (les électrons) pour mesurer l’intensité lumineuse dans les 
différents points de l’image. C’est l’effet photovoltaïque qui est à 
l’origine de la création de l’image numérique. Plusieurs formats de  
capteur sont proposés sur le marché. On dénombre, à titre d’exemple, 
trois grandes familles et différentes tailles, du plus grand au plus  
petit : le format 24x36 mm (ou Plein Format), le format 16 x 24 mm (ou 
APS-C), le format 18 x 13,5 mm (Micro 4/3).  En théorie, un capteur 
d’une définition de 24 Mpxl qu’il soit de type APS-C ou plein format 
(24x36) comportera autant de photodiodes pour garantir la définition 
native, mais la canalisation du signal électrique entre les photosites 
sera mieux architecturée sur le plein format et donc la qualité d’image 
finale sera meilleure. En effet la finesse d’une image dépend de la 
capacité du capteur à restituer un signal électrique. Plus il est grand, 
plus la qualité sera maximale du fait de deux hypothèses techniques. 
L’une repose sur la possibilité de monter la définition qui permet un 
enregistrement plus riche des informations; l’autre, sur des 
définitions moindres, consiste à obtenir une meilleure répartition des 
photosites (eux-mêmes plus larges) qui induit un signal électrique de 
meilleur qualité pour offrir une sensibilité décuplée et une mesure 
plus fine, surtout en faibles lumières où la différence est notoire.  
À contrario, plus le capteur est petit, plus la disposition des photosites 
est délicate car elle peut générer un signal électrique saturé, et donc 

Le format 24x 36 est sur toutes les lèvres en cette fin d’année.  
Et pour cause pas un seul des derniers hybrides (excepté le X-T3) 
dévoilés à la Photokina ne fait l’impasse sur cette technologie 
de capteur. Pour autant, le marché regorge de multiples 
autres solutions. Petit tour d’horizon des 
forces en présence pour vous 
aider à y voir plus clair lors  
de votre prochain achat.

LE SAVIEZ-VOUS ?

du bruit. Aujourd’hui, une valeur de 6400 Iso est admise sur les 
capteurs les plus performants et permet de s’affranchir d’une 
ouverture modeste pour tenir une vitesse d’obturation nécessaire 
pour figer son sujet par exemple. 

CAPTEURS ET USAGES
Faut-il pour autant écouter les sirènes actuelles qui ne jurent que par 
l’hégémonie annoncée du plein format sur le marché de la photo ?  
Ce dilemme, tous les photographes désireux de s’offrir un nouvel 
équipement vont devoir le résoudre. Au cœur de leur arbitrage, la 
question du choix du capteur va être déterminante car son architecture 
et les conséquences techniques (définition, profondeur de champ, 
coefficient multiplicateur, hauts Iso) sont fondamentales sur 
l’agrément d’usage de leur futur boîtier. En effet le photographe de 
studio recherchera un boîtier capable de restituer la meilleure finesse 
de détail (grain de peau par exemple) sans avoir à solliciter des 
sensibilités extrêmes tandis que le photographe animalier cherchera 
plutôt un compromis entre qualité d’image et la possibilité de 
bénéficier de focales étendues et puissantes en sollicitant souvent les 
hauts Iso. Dans les boîtiers modernes, la capacité des capteurs à 
administrer les très hautes sensibilités ont une grande importance. 
Non seulement elle permet de photographier en basses lumières 
(crépuscule, aube) où quand celle celle-ci vient à manquer dans des 
environnement peu lumineux (monuments, photo de rue) avec 
beaucoup plus de confort que par le passé; mais c’est aussi un moyen 
technique pour compenser une ouverture moyenne de ses objectifs 
ou pour tenir une vitesse suffisamment élevée pour éviter un flou de 
bougé. Prenons l’exemple d’un photographe de sport, dans une 
enceinte sportive qui a monté sur son boîtier un long téléobjectif (plus 
de 300 mm), il va devoir solliciter les Iso de son capteur pour pouvoir 

LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR D’UN 
CAPTEUR APS-C OFFRE UN INTÉRÊT MAJEUR 
POUR LES PHOTOGRAPHES DE SPORT  
OU ANIMALIERS 
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Ci-contre, le schéma représentant les 
différentes tailles de capteur du marché

MOYEN FORMAT 100 MPXL

MOYEN FORMAT 50 MPXL

24X36

APS-C

MICRO 4/3 
1 POUCE

tenir la vitesse nécessaire (300ème de seconde au minimum) pour 
avoir toutes les chances de son côté pour obtenir un cliché net et 
l’exposition adéquate à de telles valeurs. De fait la capacité du 
capteur à contenir la montée du bruit à de tel niveau de sensibilité 
pour réussir une photo est prépondérante dans le choix de celui-ci 
au moment de s’équiper. D’autres facteurs rentrent en ligne de 
compte et peuvent participer au processus d’achat. Si vous êtes un 
photographe qui recherchez de jolis flous d’arrière plan, en 
particulier en photographie de portrait pour isoler son sujet, vous 
serez tentés par l’emploi d’un capteur plein format couplé à une 
focale (85 mm) très lumineuse (f/1,4 à f/1,8) pour obtenir ce rendu 
si cher au portraitiste. Il ne faut pas oublier non plus que plus le 
capteur sera défini et l’effet photovoltaïque préservé, meilleure 
sera la qualité du fichier à exploiter en post-production, notamment 
si un recadrage est envisagé. Cela peut-être un critère d’achat pour 
un photographe que ce soit pour réussir des clichés avec un rendu 
détaillé ou bien si ce dernier prédestine ses fichiers vers la 
réalisation de grands tirages. La taille du capteur a également une 
incidence sur la profondeur de champ. Plus il est grand, plus le 
cercle de confusion est large et plus elle sera réduite. Il en 
découlera des clichés avec de jolis flous d’arrière plan (bokeh) qui 
ont un rendu artistique si prisé par certains auteurs. Inversement 
l’imageur de type APS-C ou Micro 4/3 (plus petit) entraîne une zone 
de netteté plus étendue.

LE COEFFICIENT  
MULTIPLICATEUR
Les amateurs de longues focales le savent trop bien. Un petit 
capteur offre un intérêt majeur pour les photographes de sport ou 
animaliers. Il induit un coefficient multiplicateur : 1,5x pour l’APS-C 
et 2x pour le Micro 4/3 pour obtenir l’équivalence en 24x36. Ils 
rechercheront à optimiser ce coefficient multiplicateur du capteur 
pour démultiplier l’amplitude focale de leur objectif. Ainsi un  
70-200mm devient un 105-300 mm lorsqu’il est monté sur un 
APS-C et un 140-400 mm avec le micro 4/3 en équivalence 24x36. 
Il en résulte de nombreux avantages : un encombrement réduit et 

un rapport qualité /prix très compétitif par rapport à un système plein 
format. Là encore cette option technique n’est envisageable que si le 
capteur hébergé dans votre appareil est capable de certaines 
performances en haute sensibilité pour pouvoir utiliser de telles 
amplitudes focales qui nécessitent de monter en Iso  pour compenser 
des ouvertures moyennes ou encore tenir les vitesses d’obturation 
impératives pour fixer des sujets en mouvement.

À travers cet article, nous avons voulu montrer que le choix d’une 
technologie de capteur peut avoir une incidence importante sur le choix 
de votre équipement mais aussi sur sa pertinence avec le style de 
photographie que vous réalisez au quotidien. Mesurez bien ces aspects 
au moment d’acquérir votre matériel, il pourrait vous éviter toutes 
déconvenues ou encore quelques dépenses pécuniaires supplémentaires.

Ci-dessus, le fait de 
monter un télézoom, 
en l’occurence un 
80-400 mm f/4,5-5,6G 
ED VR sur un appareil 
doté d’un capteur 
APS-C (ici un D500) 
montre tout l’intérêt 
du coefficient 
multiplicateur (x1,5) en 
photographie 
animalière puisque le 
photographe voit son 
amplitude focale 
correspondre à un  
600 mm  
(éq. en 24x36).
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Nikon fait une arrivée fracassante sur 
le marché de l’hybride plein format, en 

lançant simultanément deux boîtiers. Les Z6 et Z7 
offrent une ergonomie similaire, et diffèrent seule-
ment sur quelques caractéristiques, dont, le  
capteur. Le premier est doté de 24 Mpxl, tandis que 
le second offre 45 Mpxl. Inédit chez Nikon, les deux 
modèles bénéficient d’un système de stabilisation 

en interne. Et les deux hybrides adoptent une  
nouvelle monture, baptisée Z, qui peut se targuer 
d’avoir le diamètre le plus élevé du marché : 55 mm.  
Les premières optiques, siglées S, laissent augurer 
du meilleur, grâce à un piqué superlatif. La bague 
FTZ permet d’utiliser toutes les optiques en monture 
F de la marque, ce qui permet d’attendre sereine-
ment les prochaines optiques Z…

NIKON 

HYBRIDES 
AMATEURS  
& EXPERTS

REPÈRES 

Z6 
Vous avez aimé le D750 et attendiez son successeur ? Si la 
visée électronique vous convient, alors vous allez succomber 
pour le Z6. D’autant que l’EVF de 3,68 Mpts est superbe. 
Avec son capteur Cmos plein format stabilisé,, avec filtre 
passe-bas, de 24 Mpxl, il s’affirme comme un maître des 
hautes sensibilités : il sera possible de photographier  
à 204 800 Iso, et ses performances à 12 800 Iso sont les 
meilleures du marché, à définition égale. Le mode Rafale 
impressionne, avec une cadence de 12 im/s, qui s’appuie sur 
un autofocus hybride de compétition (273 points à détection 
de phase). Il tourne en 4K UHD à 25 im/s ou en 1080p  
à 100 im/s, et on peut compter sur un écran LCD inclinable 
et tactile. Les fichiers sont enregistrés sur une carte XQD.

Batterie EN-EL15b  

Z7
Au royaume de la haute définition, on connaît le 
D850. Voici son pendant, version hybride, avec 
à la clé un capteur Cmos 24 x 36, sans filtre 
passe-bas, de 45 Mpxl, stabilisé. La prise en 
main et l’ergonomie, très réussies, rappellent 

celles du D850. Le viseur Oled de 3,68 Mpts, avec un grossis-
sement 0,8x, est d’une grande clarté. On apprécie également 
l’écran LCD orientable et tactile, précieux en vidéo. Bien que la 
définition soit très élevée, la cadence atteint 9 im/s. Le Z7 filme 
en 4K UHD à 25 im/s et en 1080p à 100 im/s, moyennant un 
recadrage, alors que ce n’est pas le cas sur le Z6. Le module AF 
hybride repose sur pas moins de 493 points à détection de  
contraste. Le Z7 est monstrueux de polyvalence.

Batterie EN-EL15b  

12 
IM/S

24 
MPXL

VIDÉO  
4K24X36

ÉCRAN 
3,2’’

ORIENTABLE  
ET TACTILE

204 800  
ISO

BLUETOOTH & 
WIFI

BAGUE 
FTZ 
Cet accessoire rend les Z6 et Z7 compatibles avec 
quelque 360 optiques Nikkor F ! De quoi faciliter la 
vie des utilisateurs de reflex de la marque, qui  
disposent déjà d’optiques Nikkor en monture F.

FTZ 250-300 €

9 
IM/S

45 
MPXL

VIDÉO  
4K24X36

102 400  
ISO

BLUETOOTH & 
WIFI

ÉCRAN 
3,2’’

ORIENTABLE  
ET TACTILE

  Z6   2000-2500 €

Kit Z6 + bague FTZ 2000-2500 €
Z6 + 24-70 mm f/4 S 2000-3000 €
Z6 + bague FTZ + 24-70 mm f/4 S 3000-3500 €

     Z7  3500-4000 €

Kit Z7 + bague FTZ 3500-4000 €
Z7 + 24-70 mm f/4 S 4000-5000 €
Z7 + bague FTZ + 24-70 mm f/4 S 4000-5000 €

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS   PRIX PARE-SOLEIL

GAMME Z
Z 24-70 mm f/4 S 72 mm 30 cm 500 g NC HB-85

Z 35 mm f/1,8 S 62 mm 25 cm 370 g NC HB-89

Z 50 mm f/1,8 S 62 mm 40 cm 415 g NC HB-90

Z Les optiques en monture Z sont conçues pour les hybride plein format Nikon.

S Ce sigle indique que les optiques concernées constituent le haut de la gamme

GLOSSAIRE
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On parle beaucoup du plein format,  
surtout depuis la sortie des Nikon Z, 

premiers hybrides 24 x 36 de la marque. Il ne faut pas 
pour autant oublier les reflex APS-C, qui figurent  
parmi les modèles les plus polyvalents du marché. 
Pour s’initier aux joies des boîtiers à optique inter-
changeable, les D3500 et D5600 constituent des 
choix pertinents. Tandis qu’à l’échelon supérieur, les 

D7500 et D500, qui partagent le même capteur de  
20 Mpxl, redoutable en hauts Iso, impressionnent par 
la qualité de construction, leur polyvalence et leur 
vélocité. Le D500 est en cela un exemple, et demeure 
une référence, avec des caractéristiques et une  
ergonomie qui n’ont rien à envier aux modèles  
professionnels. Enfin, la gamme optique Nikkor est 
une des plus complètes du marché. 

NIKON 

REFLEX  
AMATEURS  
& EXPERTS

REPÈRES 

D3500 
noir 

Les hybrides n’ont pas le monopole de la légèreté.  
La preuve avec ce reflex, qui pèse seulement 415 g ! Il est 
doté d’un pentamiroir couvrant 95 % du champ. Le cap-
teur Cmos, au format APS-C, arbore une définition de  
24 Mpxl. Il est possible de photographier jusqu’à 25 600 
Iso Le système autofocus à détection de phase repose sur 
onze collimateurs, et le mode Rafale à 5 im/s est  
intéressant pour saisir une action rapide. La vidéo 1080p 
à 50 im/s n’est pas en reste. L’écran LCD de 3 pouces 
n’est ni inclinable, ni tactile. Le Bluetooth 4.1 autorise la 
communication avec l’application Snapbridge pour  
partager ses photos. 

Batterie EN-EL14a  

D5600

Ce reflex polyvalent, aisé à prendre en mains, reprend 
les attributs techniques du Nikon D5500. Il bénéficie 
d’un capteur de 24 Mpxl (sans filtre passe-bas) et la 
sensibilité Iso grimpe jusqu’à 25 600 Iso. La cadence  
(5 im/s) est suffisante pour photographier des sujets 
rapides. Le large écran LCD arrière est orientable et 
tactile. L’autofocus repose toujours sur 39 collimateurs. 
Le D5600 se distingue de son prédécesseur sur deux 
critères : un nouvel intervallomètre et la compatibilité 
SnapBridge, l’application de partage de photo qui 
permet aussi de prendre le contrôle de l’appareil.

Batterie EN-EL14  

5 
IM/S

24 
MPXL

VIDÉO  
FULL HDAPS-C

ÉCRAN  
3’’ 25 600  

ISO

BLUETOOTH

FLASHS 
Disponible en plusieurs puissances et 
avec des fonctionnalités différentes 
(le SB5000 fonctionne par ondes 
radios), les flashs Nikon autorise le 
contrôle à distance en mode esclave. 
C’est l’un des points forts de la 
gamme Nikon !

SB-300 150-200 €
SB-700 250-300 €
SB-5000 600-800 €

TÉLÉCOMMANDES 
Nikon propose 3 télécommandes compatibles avec ses boîtiers  
amateurs. L’une est filaire (MC-DC2), la seconde fonctionne par  
infrarouge (ML-L3) et la dernière communique avec l’apn par ondes  
radio. Soulignons que l’emploi d’une télécommande peut-être précieuse 
en paysage quand on réalise une photographie en pose longue, un cliché 
de famille, un autoportrait ou quand on photographie en haute sensibilité 
pour éviter des flous de bougé généralement.

Télécommande MC-DC2 30-50 €
Télécommande ML-L3 10-20 €
Télécommande WR-T10 70-100 €

5 
IM/S

24 
MPXL

VIDÉO  
FULL HDAPS-C

25 600  
ISO

WIFI

ÉCRAN 
3,2’’

ORIENTABLE  
ET TACTILE

  D3500 + AF-P 18-55 mm VR  400-600 €

Kit D3500 + 18-140 mm VR 600-800 €
D3500 + 18-55 mm VR + 70-300 mm VR 600-800 €

  D5600  600-800 €

Kit   D5600 + AF 18-55 mm VR  600-800 €
D5600 + AF 18-105 mm VR 700-800 €
D5600 + AF 18-140 mm VR  800-1000 €
D5600 + AF 18-200 mm VR  1000-1500 €
D5600 + 18-55 mm VR + 70-300 mm VR  1000-1500 €
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D7500 
Ce reflex reprend l’exceptionnel capteur 
Cmos de 20 Mpxl du Nikon D500. Avec la 
possibilité de photographier  à 1 640 000 Iso. 
Le D7500 hérite de l’excellent système à  
51 collimateurs avec un collimateur central 
sensible à - 3 IL.  Le mode Rafale est en 

hausse avec une cadence à 8 im/s,  et surtout la possibilité 
d’enregistrer jusqu’à 50 Raw  14 bits compressés. L’écran 
LCD devient inclinable, mais aussi tactile, avec une définition 
de 922 kpts. Cela sera utile en vidéo, d’autant que le D7500 
filme en 4K UHD à 25 im/s. Bonne nouvelle, le flash intégré 
est conservé, et il pilote des flashs sans fil. La construction 
soignée est digne d’un reflex expert, le châssis étant protégé 
par de nombreux joints d’étanchéité. Il sera possible de  
piloter et transférer des fichiers depuis SnapBridge. 

 Batterie EN-EL15  

10 
IM/S

20 
MPXL

VIDÉO  
4K

WIFI  
ET BLUE 
TOOTH

APS-C

ÉCRAN 
3,2’’

ORIENTABLE  
ET TACTILE

1640000  
ISO

D500
Le Nikon D500 s’affirme toujours comme le 
meilleur reflex APS-C du marché. Et pour 
cause son système AF est directement  
hérité du D5. Ce système à corrélation de 
phase repose sur 153 collimateurs, dont 99 
en croix. La sensibilité du collimateur cen-

tral est de -4 IL. Sa rafale est cadensée à 10 im/s. Il assure 
une performance superlative et inégalée à ce jour dans 
cette gamme d’appareil. Il est capable d’enregistrer 200 
Raw en 14 bits non compressés. Son capteur est un nou-
veau Cmos de 20 Mpxl mais dont la sensibilité maximale 
grimpe à 1 640 000 Iso. En vidéo, Nikon implémente un 
mode 4K à 25 im/s qu’il couple avec un écran LCD orien-
table et tactile pour agir sur la mise au point et les réglages 
parmi lesquels sont proposés le zébra,la gestion du  
diaphragme pendant le tournage et un vumètre... mais pas 
de focus peaking ! Au dos du boîtier des touches  
rétro-éclairées et des accès directs aux réglages (PSAM, 
balance des blancs, exposition…) complètent l’ergonomie. 
Néanmoins de telles performances ne sont possibles que 
si l’on opte pour les cartes XQD qui cohabitent avec les 
classiques SD. Et cela à un prix ! Le D500 est compatible 
avec SnapBridge et intégre une connexion WiFi pour  
transférer des fichiers volumineux. Seul bémol facheux, 
l’absence de flash intégré qui est un vrai regret !

 Batterie EN-EL15   

8 
IM/S

20,9 
MPXL

VIDÉO  
4K UHDAPS-C

ÉCRAN  
3,2’’ 1640000  

ISO

DONGLES WIFI WU-1A
Ces accessoires sont très utiles pour les boîtiers 
respectivement privés de WiFi ou de GPS.

WU-1a pour D3400 et D5600 50-70 € 
WU-1B pour D610 et D600

GRIPS 
Les poignées d’alimentation optionnelles abritent un accu 
supplémentaire et améliorent la prise en main sans toutefois  
avoir d’impact sur les performances.

MB-D14 (D600/D610) 200-250 €
MB-D17 (D7500) 400-500 €

KIT TÉLÉCOMMANDE 
Ce kit est précieux si on est un adepte de la pose 
longue ou de prise de vue à distance. Il permet le 
contrôle à distance (20 mètres) et sans fil des  
principales fonctions de l’appareil photo comme 
l’autofocus, l’enregistrement vidéo, le déclenche-
ment silencieux et la prise de vue en continu.

WIFI

  D7500  1000-1500 €

Kit   D7500 + 18-140 mm VR  1000-1500 €
D7500 + 35 mm f/1,8  1000-1500 €
D7500 + 18-200 mm VR  1500-2000 €
D7500 + 18-300 mm VR  1500-2000 € 

  D500  1800-2000 €

Kit  D500 + 16-80 mm VR  2000-3000 €

NIKON 

ŒILLETONS
Les porteurs de lunette sont plutôt sensibles au confort que procure ces œilletons 
grâce à un meilleur dégagement oculaire.

DK-19  10-20 €
DK-20  10-20 €
DK-21 (D750-D810)  10-20 €
DK-25 (D3400)  10-20 €
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FLASH SB-5000
Ce flash couvre une plage de focales 
allant de 24 à 200 mm (avec un diffu-
seur grand-angle à 14 mm). Il est le 
premier flash Nikon à fonctionner par 
ondes radio.

600-800 €

GRIPS 
Les poignées d’alimentation optionnelles abritent un 
accu supplémentaire, améliorent la prise en main, et 
boostent parfois les performances, comme c’est le 
cas pour le modèle MB-D17, dédié au D850.

MB-D12 (D810/D800) 250-300 €
MB-D16 (D750) 250-300 €
MB-D17 (D500) 250-300 €
MB-D18 (D850) 250-300 €

NIKON
REPÈRES 

Difficile d’économiser les adjectifs superlatifs, 
quand il est question du D850. Bien sûr, il y a 
d’abord le capteur Cmos 24 x 36 rétro-éclairé, 
d’une définition de 45 Mpxl, qui offre une qualité 
d’image exceptionnelle avec une dynamique digne 

d’un moyen-format, à 64 Iso, et des performances étonnantes en 
hauts Iso, vu le nombre élevé de pixels. Malgré cette très forte 
définition, la cadence s’élève à 7 im/s, et même à 9 im/s, avec le 
renfort de la poignée optionnelle MB-D18 et l’accu EN-EL18b, qui 
alimente le D5. Et pour suivre des sujets en mouvement, on 
s’appuiera sur le module autofocus le plus performant du mar-
ché des reflex, qui repose sur 153 collimateurs, dont 99 en croix. 
En basse lumière, la sensibilité de - 4 IL du collimateur central 
fait merveille, tandis que tous les autres répondent à - 3 IL. Le pentaprisme couvre 100 % du 
champ, avec un grossissement 0,75X. L’écran LCD de 3,2 pouces offre une définition de  
2,36 Mpt. Il est en outre tactile et peut être incliné. Les touches au dos du boîtier sont rétro-
éclairées, ce qui est très utile en prise de vue nocturne. Le déclencheur peut être totalement 
silencieux en LiveView. Une première, sur un reflex. Enfin, en vidéo, le D850 tourne à 25 im/s 
en 4K UHD, sans recadrage. Le stockage se fait sur deux cartes au choix, SD ou XQD. Le WiFi 
et le Bluetooth assurent la connexion avec Snapbridge.

Batterie EN-EL15A   

Le fleuron des  reflex Nikon 
plein format embarque un 
capteur Cmos de 20 Mpxl et 
atteint la sensibilité phénomé-
nale de 3 280 000 Iso… c’est 
peu dire de la maîtrise du boî-

tier aux sensibilités courantes. Taillé pour 
l’action, il photographie à 12 im/s ! Son sys-
tème AF à 153 collimateurs (dont 99 en croix) 
avec un collimateur sensible à -4 IL impres-
sionne et se montre intraitable. La 4K  
(25 im/s) est enfin de mise et les vidéastes 
apprécieront la qualité UHD et l’écran LCD 
tactile proposé sur ce boîtier. La construction est parée pour les conditions climatiques 
les plus difficiles. Les cartes XQD, au nombre de deux, garantissent l’obtention des 
meilleures performances.

Batterie EN-EL18a   

  D5 Plus de 5000 €

D850

D5

ÉCRAN 3,2”
ORIENTABLE
ET TACTILE

7 
IM/S

24X36

102400 
ISO

WIFI ET 
BLUETOOTH

45 
MPXL

VIDÉO
4K

ÉCRAN 3,2”
TACTILE

12 
IM/S

24X36

3280000 
ISO

20 
MPXL

VIDÉO
4K

Désormais, il y a deux voies pour goûter 
au format 24 x 35 chez Nikon : les Z, sur 

le segment hybride, et les boîtiers au format FX, parmi 
les reflex. Parmi eux, le D750 résiste au temps qui passe, 
conservant des caractéristiques au goût du jour, avec un 
capteur dont la définition suffira largement pour couvrir 
la plupart des besoins, un mode vidéo abouti avec des 
prises casque et micro ainsi qu’un flash intégré, qui rend 
de fiers services pour piloter des flashs sans fil. À ses 

côtés, deux monstres. Le D5 incarne le haut de la 
gamme et s’adresse aux pros, avec sa construction à 
toute épreuve et sa cadence de course. Tandis que le 
D850 réunit, en un seul boîtier, tout le savoir-faire de la 
marque. Le capteur haute définition est une référence 
en termes de qualité d’image, en bas et hauts Iso. 
L’autofocus, extraordinaire, n’est jamais pris en défaut. 
Et l’ergonomie est l’une des plus aboutie sur un reflex. 
Non, il n’y a pas que l’hybride ! REFLEX PROS

D’une polyvalence totale, ce reflex plein 
format est doté d’un écran orientable, 
mais dépourvu de fonctions tactiles.  
Un confort toutefois appréciable pour 
oser des cadrages insolites, au-dessus 

d’une foule ou au ras du sol, tant en photo qu’en vidéo. 
Le capteur de 24 Mpxl délivre de magnifiques images 
en hautes sensibilités, dans la lignée du légendaire 
D700. L’obturateur ne dépasse pas le 1/4 000s et au-
cune prise n’est prévue pour monter un flash de studio. 
Son flash intégré le prédestine au reportage avec la 
possibilité de déclencher des  flashs distants. La cons-
truction en alliage de magnesium bénéficie de joints 
d’étanchéité. Le mode Rafale à 6,5 im/s en fait un 
modèle intéressant pour la photo d’action, d’autant 
que l’efficacité du système autofocus à 51 collimateurs est indéniable. Les vidéastes 
apprécieront les prises casque et micro, et pourront filmer à 50 im/s en 1080p.

Batterie EN-EL15   

     D750 1500-2000 €
Kit D750 + 24-85 mm VR  2000-3000 € 

D750 + 24-120 mm VR  2000-3000 €

D750

ÉCRAN 3,2”
ORIENTABLE

6,5 
IM/S

24X36

51200 
ISO

WIFI

24 
MPXL

FULL 
HD

  D850 3000-4000 €



38

WT-6 
Ce transmetteur permet de 
doter les reflex Nikon qui en 
sont dépourvus d’une  
connexion WiFi.

600-800 €

GPS GP-1A 
Grâce à ce module vous pou-
vez géolocaliser vos clichés : 
informations de latitude, lon-
gitude, altitude et horaire ap-
paraissent  dans les données 
Exifs des fichiers Raw (NEF).

250-300 €

SONY  
CARTES XQD
Ces cartes mémoire (XQD) 
sont toutes indiquées pour 
tirer le meilleur des D5, D850 
ou du D500.

FLASHS 
ANNULAIRES 
Ces flashs annulaires sont 
incontournables en macro-
photographie. Le SB-R200 
se pilote à distance sans fil.

R1C1 600-800 €
SB-R200 150-200 €

MICROS 
Le micro ME-1 se connecte 
aux prises dédiées sur les 
reflex Nikon. Quant au ME-
W1, il permet un enregis-
trement mono sans fil, en 
Bluetooth, grâce à un emet-
teur récepteur sur  une  
distance de 50 m.

ME-1 150-200 €
ME-W1 200-250 €

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE

DISTANCE
MINI

POIDS   PRIX PARE-SOLEIL

GAMME AF DX
AF 10,5 mm f/2,8 G ED NC 14 cm  300 g 600-800 € Intégré
AF-S 35 mm f/1,8 G 52 mm 30 cm 200 g 200-250 € HB-46 (fourni)
AF-P DX 10-20 mm f/4,5-5,6 G VR 72 mm 22 cm 230 g 300-400 € HB-81 (fourni)
AF-S 10-24 mm f/3,5-4,5 G IF ED 77 mm 24 cm 460 g 800-1000 € HB-23 (fourni)
AF-S 16-80 mm f/2,8-4 E ED DX VR 72 mm 35 cm 480 g 1000-1500 € HB-75 (fourni)
AF-S 17-55 mm f/2,8 G IF ED 77 mm 36 cm 755 g 1500-2000 € HB-31 (fourni)
AF-S 18-140 mm f/3,5-5,6 G ED VR 67 mm 45 cm 490 g 400-600 € HB-32 (fourni)
AF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 G ED VR II 72 mm 50 cm 565 g 600-800 € HB-35 (fourni)
AF-S 18-300 mm f/3,5-6,3 G ED VR 67 mm 48 cm 550 g 600-800 € HB-39 (fourni)
AF-S 18-300 mm f/3,5-5,6 G ED VR II 67 mm 48 cm 550 g 600-800 € HB-39 (non fourni)
AF-P 70-300 mm f/4,5-6,3 G ED VR 58 mm 110 cm 415 g 300-400 € HB-77 (fourni)
AF-P 70-300 mm f/4,5-6,3 G ED 58 mm 110 cm 400 g 200-300 € HB-77 (fourni)
AF-P 70-300 mm f/4,5-5,6 G ED VR 67 mm 120 cm 680 g 800-1000 € HB-82 (fourni)

GAMME AF 
AF-S 8-15 mm f/3,5-4 E ED Fisheye - 16 cm 485 g 1000-1500 € HB-80 (fourni)
AF-S 20 mm f/2,8 G ED 77 mm 20 cm 355 g 800-1000 € HB-72 (fourni)
AF 20 mm f/2,8 D 62 mm 25 cm 270 g 400-600 € HB-4 (non fourni)
AF-S 24 mm f/1,4 G ED 77 mm 25 cm 620 g 2000-3000 € HB-51 (fourni)
AF-S 24 mm f/1,8 G ED 72 mm 23 cm 355 g 600-800 € HB-76 (fourni)
AF 28 mm f/2,8 D 52 mm 25 cm 205 g 300-400 € HN-2 (non fourni)
AF-S 28 mm f/1,4 E ED 77 mm 28 cm 645 g 2000-2500 € HB-83 (fourni)
AF-S 28 mm f/1,8 G 67 mm 25 cm 330 g 600-800 € HB-64 (fourni)
AF-S 35 mm f/1,4 G 67 mm 30 cm 600 g 1500-2000 € HB-59 (fourni)
AF-S 35 mm f/1,8 G ED 58 mm 25 cm 305 g 400-600 € HB-70 (fourni)
AF-S 50 mm f/1,4 G 58 mm 45 cm 420 g 400-600 € HB-47 (fourni)
AF-S 50 mm f/1,8 G 58 mm 45 cm 185 g 200-250 € HB-47 (fourni)
AF 50 mm f/1,8 D 52 mm 45 cm 160 g 100-150 € HR-2 (non fourni)
AF-S 58 mm f/1,4 G 72 mm 58 cm 385 g 1000-1500 € HB-68 (fourni)
AF 85 mm f/1,4 G ED 77 mm 85 cm 595 g 1500-2000 € HB-55 (fourni)
AF-S 85 mm f/1,8 G 67 mm 82 cm 350 g 400-600 € HB-62 (fourni)
AF-S 105 mm f/1,4 E ED 82 mm 100 cm 985 g 2000-3000 € HB- 79 (fourni)
AF-S 200 mm f/2 G ED VR II 52 mm 190 cm 2930 g plus de 5000 € HK-31 (fourni)
AF-S 300 mm f/4 PF ED VR 77 mm 140 cm 755 g 1500-2000 € HB-73 (fourni)
AF-S 300 mm f/2,8 G IF ED VR II 52 mm  230 cm 2900 g plus de 5000 € HK-30 (fourni)
AF-S 400 mm f/2,8 E FL ED VR 40,5 mm 260 cm 3800 g plus de 10000 € HK-38 (fourni)
AF-S 500 mm f/4 E FL ED VR 40,5 mm 360 cm 3090 g plus de 10000 € HK-34 (fourni)
AF-S 500 mm f/5,6E PF ED VR 95 mm 300 cm 1460 g 3000-4000 € HB-84 (fourni)
AF-S 600 mm f/4 E FL ED VR 40,5 mm 440 cm 3810 g plus de 10000 € HK-40 (fourni)
AF-S 14-24 mm f/2,8 G ED NC 28 cm 970 g 1500-2000 € Intégré
AF-S 16-35 mm f/4 G ED VR 77 mm 28 cm 685 g 1000-1500 € HB-23 (fourni)
AF-S 17-35 mm f/2,8 D IF ED 77 mm 28 cm 745 g 1500-2000 € HB-23 (fourni)
AF-S 18-35 mm f/3,5-4,5 G ED 77 mm 28 cm 385 g 600-800 € HB-66 (fourni)
AF-S 24-70 mm f/2,8 E ED VR 82 mm 38 cm 1070 g 2000-3000 € HB-74 (fourni)
AF-S 24-70 mm f/2,8 G ED 77 mm 38 cm 900 g 2000-3000 € HB-40 (fourni)
AF 24-85 mm f/2,8-4 D IF 72 mm 50 cm 545 g 600-800 € HB-25 (fourni)
AF-S 24-85 mm f/3,5-4,5 G ED VR 72 mm 38 cm 465 g 400-600 € HB-63 (fourni)
AF-S 24-120 mm f/4 G ED VR 77 mm 45 cm 710 g 1000-1500 € HB-53 (fourni)
AF-S 28-300 mm f/3,5-5,6 G ED VR       77 mm       50 cm     800 g 800-1000 € HB-50 (fourni)
AF-S 70-200 mm f/2,8 E FL ED VR   77 mm 110 cm 1430 g 2000-3000 € HB-78 (fourni)
AF-S 70-200 mm f/4 G ED VR 67 mm 100 cm 850 g 1500-2000 € HB-60 (fourni)
AF-S 80-400 mm f/4,5-5,6 G ED VR 77 mm 175 cm 1570 g 2000-3000 € HB-65 (fourni)
AF-S 180-400 f/4E TC1,4 FL ED VR 40,5 mm 200 cm 3500 g Plus de 10000 € HK-41 (fourni)
AF-S 200-500 mm f/5,6 G IF ED VR II 95 mm 220 cm 2300 g 1000-1500 € HB-71 (fourni)
AF-S 800 mm f/5,6 G IF ED VR II 52 mm 590 cm   4590 g Plus de 10000 € HB-38(fourni)

MACRO
PC-E Nikkor 19 mm f/4E ED 89 mm 25 cm 885 g 3000-4000 € NC
PC-E Nikkor 24 mm f/3,5 D ED    77 mm    21 cm    730 g   1500-2000 € HB-41 (fourni)
PC-E Nikkor 45 mm f/2,8 D ED    77 mm    25 cm    740 g   1500-2000 € HB-43 (fourni)
PC-E Nikkor 85 mm f/2,8 D ED    77 mm    39 cm    650 g    1500-2000 € HB-22 (fourni)
AF-S 40 mm f/2,8 G Micro 52 mm 16 cm 235 g 250-300 € HB-61 (fourni)
AF-S Micro Nikkor 60 mm f/2,8 G ED  62 mm    185 cm    425 g    400-600 € HN-22 (non fourni)
AF-S 85 mm f/3,5 G ED Micro VR 52 mm 29 cm 350 g 400-600 € HB-37 (fourni)
AF-S 105 mm f/2,8 G ED Micro VR 62 mm   31 cm   790 g    800-1000 € HB-38 (fourni)
AF 200 mm f/4 D IF ED Micro 62 mm   50 cm   1 190 g 1500-2000 € HN-30 (non fourni)

AF-S Objectif doté de la motorisation 
ultrasonique.

AF-P Objectif doté de la motorisation pas-à-pas.

DX Optique dédiée aux  capteurs APS-C.

FX Objectif compatible sur les capteurs plein 
format.

VR Vibration Reduction. Système  
de stabilisation Nikon.

IF Objectif offrant la mise au point interne.

ED Objectif doté d’une lentille 
à faible dispersion.

PF Objectif pourvu d’une lentille de Fresnel.

GL
OS

SA
IR

E
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FLASH FL-LM3
Ce petit flash fonctionne en 
mode esclave sans fil et 
est tropicalisé. Fourni avec 
l’OM-D E-M5 Mark II.

70-100 €

OEILLETON  
EP-16
Ce petit accessoire procure 
un meilleur confort pour 
viser et est compatible avec  
un OM-D E-M10 Mark II ou 
Mark III et E-M5 Mark II.

20-30 €

ÉTUI CUIR CS-46FBC
Cet étui, fabriqué en cuir, abrite un OM-D E-M5 Mark II dans 
plusieurs configurations. Enveloppant, il a été dessiné pour 
offrir un accès direct à l’accu et à la carte SD tout en le 
laissant à demeure sur l’appareil.

100-150 €

OLYMPUS

Supérieur en gamme 
à la série E-M10, cet 
OM-D E-M5 Mark II 
est construit sur le 
même capteur de 16 

Mpxl qui permet de tirer la quintes-
sence du capteur Micro 4/3.  
Il conserve beaucoup d’autres at-
tributs comme le viseur, certaines fonctions, la stabilisation sur 5 axes mais propulse 
le mode rafale à 10 im/s et est à présent tropicalisé. À noter l’écran LCD arrière est 
orientable sur tous les axes et un mode haute résolution de 40 Mpxl fait son apparition 
grâce à la fusion de huit images.

Batterie BL-N1  

  OM-D E-M5 Mark II 800-1000 € 
Kit   OM-D E-M5 Mk II  + 14-42 mm PowerZoom (PZ)   1000-1500 

 OM-D E-M5 Mk II + 14-150 mm  1000-1500 €
 OM-D E-M5 Mk II + 12-40 mm 1500-2000 €
 OM-D E-M5 Mk II + 12-100 mm 1500-2000 €

OM-D E-M5 MARK II

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE
ET TACTILE

5 
IM/S

MICRO  
4/3

25 600
ISO

WIFIFULL 
HD

16 
MPXL

EVF
2,36 MPTS

Olympus croit au format de son capteur 
et à sa capacité technique à le dévelop-

per. En témoigne cet OM-D E-M1 Mark II qui impres-
sionne par sa fiche technique et surtout son mode rafale 
prodigieux et un mode vidéo 4K. Assurément elle n’a 
pas tort. Les boîtiers Olympus sont parmi les plus com-
pacts du marché, leurs performances se bonifient, la 
visée électronique est en nette amélioration tout comme 

la gestion des hauts Iso. Et elle conserve un atout de 
poids : celui de pouvoir bénéficier du coefficient multi-
plicateur x2 qu’induit le choix d’un capteur Micro 4/3. 
Avec un tel mode rafale sur l’OM-D E-M1 associée à une 
excellente gamme optique (Zuiko), Olympus se frottent 
avec raison aux exigences des photographes de sport 
ou de faune animalière qui sont sensibles à un système 
photo compact, léger mais performant.HYBRIDES

REPÈRES 

Dans sa version Mark III, cet OM-D E-M10 met 
l’accent sur la vidéo où un mode 4K UHD fait 
son apparition à 25 im/s (Pal) avec la 
possibilité d’utiliser les modes PSAM . En Full 
HD (1080p) il est capable de filmer à 50 im/s. 

Côté photo, peu de changements par rapport au Mark II si ce 
n’est une rafale plus véloce à 8,6 im/s et un système 
autofocus désormais sur 121 points. Pour le reste on retrouve 
une définition de 16 Mpxl pour le capteur, stabilisé sur 5 axes, 
une sensibilité native de 25 600 Iso et un écran tactile et 
orientable. Cet OM-D est désormais compatible avec la 
norme UHS-II pour l’enregistrement des fichiers qui s’opère 
désormais sur des cartes SD et favorise l’utilisation du mode 
vidéo 4K UHD grâce à ses vitesses d’écriture et de lecture. 

Batterie BLS-50   

  OM-D E-M10 Mark III 400-600 €
Kit  OM-D  E-M10 Mark III + 14-42 mm PowerZoom (PZ)    600-800 €

 OM-D E-M10 Mark III + 14-42 mm +   
 40-150 mm PowerZoom (PZ)    800-1000 €
 OM-D E-M10 Mark III + 14-150 mm noir  800-1000 €

OM-D E-M10 
MARK III

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE
ET TACTILE

8,6 
IM/S

MICRO  
4/3

25 600
ISO

WIFIVIDÉO 
4K

16 
MPXL

EVF
2,36 MPTS

M.ZUIKO ED 300 MM F/4 IS PRO
Premier objectif M.Zuiko doté d’un système IS de stabilisation optique, il peut égale-
ment bénéficier de la stabilisation mécanique, sur les OM-D E-M5 Mark II, E-M1 Mark 
II et le Pen-F. Équivalent à un 600 mm, il augure de gros plans saisissants avec une 
distance minimale de seulement 1,40 m.

70-100 €

M.ZUIKO  
45 MM F/1,8
Ce 45 mm doté d’une ouverture à f/1,8 est 
idéal pour le portait avec de jolis flous 
d’arrière-plan pour isoler son sujet.

1000-1500€

M.ZUIKO 
14-150 F/4-5,6
Ce zoom transstandard tropicalisé  
bénéficie de la stabilisation intégrée 
dans les hybrides Olympus. Il équivaut  
à un 28-300 mm.

20-30 €
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE EN MM

DISTANCE 
MINI EN CM

POIDS  
EN G

 PRIX PARE-SOLEIL

GAMME ZUIKO DIGITAL
ED 7-14 mm f/2,8 Pro 78,9 mm 20 cm 534 g 1000-1500 € fourni

ED 9-18 mm f/4-5,6 noir 52 mm 25 cm 155 g 400-600 € LH-55B (option)

ED 12-40 mm f/2,8 62 mm 20 cm 382 g 800-1000 € LH-66 (fourni)

ED 12-50 mm f/3,5-6,3 EZ 57 mm 20 cm 211 g 300-400 € LH-55B/C (option)

ED 12-100 mm f/4 IS Pro 72 mm 15 cm 561 g 1000-1500 € LH-76B (fourni)

ED 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ 37 mm 20 cm 93 g 300-400 € -

ED 14-42mm f/3,5-5,6 II R noir 37mm 25 cm 113 g 250-300 € LH-40 (option)

ED 14-150 mm IInf/4-5,6 tropicalisé noir 58 mm 50 cm 285 g 600-800 € LH-61C (option)

ED 40-150 mm f/4-5,6 58 mm 90 cm 190 g 250-300 € LH-61D (option)

ED 40-150 mm f/2,8 Pro 72 mm 70 cm 760 g 1000-1500 € LH-76 (fourni)

ED 75-300 mm f/4,8-6,7 II noir 58 mm 90 cm 423 g 400-600 € LH-61E (option)

ED 8 mm f/1,8 fish-eye 62 mm 12 cm 315 g 800-1000 € fourni

ED 9 mm f/8 Pancake fish-eye - 20 cm 30 g 70-100 € -

ED 12 mm f/2 Pancake 46 mm  20 cm 130 g 600-800 € LH-48 (option)

ED 17 mm f/1,2 Pro 34 mm 20 cm 390 g 1000-1500 € LH-66C (fourni)
ED 17 mm f/1,8 Micro 46 mm 25 cm 120 g 400-600 € NC

ED 25 mm f/1,2 Pro 62 mm 30 cm 410 g 1000-1500 € LH-66B (fourni)

ED 25 mm f/1,8 46 mm 25 cm 137 g 400-600 € NC

ED 30 mm f/3,5 Macro noir 46 mm 9,5 cm 128 g 200-300 € LC-46 (fourni)

ED 45 mm f/1,2 Pro 62 mm 50 cm 410 g 400-600 € LH-66B (fourni)
ED 45 mm f/1,8 Pancake 37 mm 50 cm 116 g 250-300 € LC-37B (fourni)

ED 60 mm f/2,8 Macro noir 67 mm 19 cm 186 g     400-600 € LH-49 (option)

ED 75 mm f/1,8 58 mm 84 cm 305 g 800-1000 € NC

ED 300 mm f/4 IS Pro 77 mm 140 cm 1 475 g 2000-2500 € BH-823 (fourni)

À noter, les optiques Lumix G sont compatibles avec les compacts à optiques interchangeables d’Olympus.

Fleuron de la gamme OM-D, cet E-M1 Mark II frappe les esprits avec un 
mode rafale qui s’envole à 18 im/s en Raw sans réduction de définition et 
avec suivi autofocus. C’est prodigieux pour un hybride ! Cette performance 
est due à une nouvelle électronique embarquée et deux processeurs : l’un 
est attribué à l’AF, le second à l’exposition. Cette montée en gamme veut 
convaincre sur la photo d’action ou encore animalier et s’accompagne d’un 

autofocus sur 121 points en croix. Cela a pour gain de tenir une meilleure couverture et 
un meilleur suivi. Le boîtier dispose de joints d’étanchéité et une stabilisation 5 axes sur 
le capteur est assurée. En vidéo un mode 4K fait son apparition avec un enregistrement 
sans compression (4:2:2) par la connectique HDMI. Une prise casque et micro complètent 
la panoplie. Les fonctions comme le Mode Live Composite, la prise de vue connectée, le 
Focus bracketing, le Focus stacking et un mode silencieux sont toujours au menu.

Batterie BLH+1   

  OM-D E-M1 Mark II  1500-2000 €

Kit  OM-D E-M1 Mark II + 12-40 mm f/2.8 2000-3000 €
 OM-D E-M1 Mark II + 12-100 mm 2000-3000 €
 OM-D E-M1 Mark II + 12-40 mm f/2.8 + 40-150 mm f/2.8 3000-4000 €

OM-D E-M1 
MARK II

ÉCRAN 3”
INCLINABLE
ET TACTILE

18 
IM/S

MICRO  
4/3

25 600
ISO

WIFIVIDÉO 
4K

20 
MPXL

EVF
2,36 MPTS

FLASHS
Proposé en deux versions.  
Le FL-600R affiche sa puis-
sance tandis que le FL-300R se 
montre plus compact et  
discret. Tous deux acceptent 
de fonctionner en mode  
esclave depuis les flashs  
intégrés avec les OM-D.

Flash FL-300R 150-200 €
Flash FL-600R 300-400 €

HLD-7 (E-M1) 200-250 €
HLD-8G (E-M5 Mk II) 100-150 €
HLD-8 (E-M5 Mk II) tropicalisé 200-250 €    
ECG-2 (E-M5 Mk II) grip vidéo   100-150 €
ECG-3 (E-M10 Mk II)   50-70 € 
ECG-1 (E-M10)  50-70 €

ÉTUI CUIR  
CS-36FBC
Sobre et judicieux, cet étui 
permet d’accéder à l’accu et 
aux cartes mémoires de son 
appareil grâce à une confec-
tion en deux pièces.

Étui cuir   
CS-36FBC  70-100 €

CAISSON 
ÉTANCHE
Ce caisson étanche permet de 
plonger à une profondeur de 
45 mètres sans craindre pour 
son OM-D E-M5 Mark II.

PT-EP13  800-1000 €

M.ZUIKO 
7-14 MM F/2.8 PRO 

Ce grand angulaire corres- 
pond à un 14-28 mm f/2.8  
(en éq. 24x36) chez Olympus 
du fait du coefficient multipli-
cateur du Micro 4/3.

1000-1500 €

GRIPS
Un grip est précieux pour une meilleure 
préhension, surtout quand on utilise de 
longs téléobjectifs.



TORCHE LED VW-LED1 
Cette torche assure une lumière continue  
(très recherchée en vidéo ou en macrophoto-
graphie) et se monte sur la griffe porte-flash. 
Elle est alimentée avec quatre piles AA. Légère, 
elle se loge sans problème dans votre fourre-
tout et rend de précieux services pour éclairer 
vos modèles ou scènes de tournage.

100-200 €

FLASHS 
Les flashs intégrés des GX9, G80 et GH5 
permettent de piloter des flashs distants sans fil. 
Le FL580L – le plus puissant – dispose aussi d’un 
témoin Led précieux pour un éclairage continu 
pendant un tournage.

FL-220 150-200 €
FL360LE 250-300 €
FL580L 400-600 €

HYBRIDES  
AMATEURS  
& PROS

Panasonic a beaucoup fait parler  
d’elle récemment, puisque la marque 

se lance sur l’hybride 24 x 36. Sans renoncer, bien 
sûr, à ses Lumix G Micro 4/3, dont elle célèvre le 
dixième anniversaire, en 2018. La gamme a fière  
allure, à tous les étages, et un coup d’œil du côté 
des optiques montre un choix vaste et de qualité. 
Notamment avec les modèles estampillés Leica, 
comme la superbe triplette 8-18 mm, 12-60 mm et 

50-200 mm, qui ouvrent tous à f/2,8-4. Le GX9 est 
un hybride facile à prendre en main et bourré de 
fonctions ludiques. Tandis que le G80 impressionne 
par sa polyvalence et sa robustesse. Les aficiona-
dos de vidéo se tourneront vers les GH5/GH5s,  
tandis que le G9, doté d’un des plus beaux viseurs 
du marché, fera de l’œil aux baroudeurs et photo-
graphes exigeants, avec son excellent capteur,  
la stabilisation et une construction solide.

PANASONIC

REPÈRES 

Ce modèle reprend des attributs du GX80, du GX8… 
mais aussi du G9, puisqu’il hérite tout simplement de 
l’excellent capteur de 20 Mpxl de l’hybride phare de la 
gamme Lumix, pour les photographes. Sans filtre 
passe-bas. On retrouve également le processeur  
Venus Engine de dernière génération. Au niveau du 

système de stabilisation, c’est le Dual IS de première génération qui 
officie, sur cinq axes. Le viseur, de type LCD, avec une définition de 
2,80 Mpts, peut être orienté en position verticale. Tandis que l’écran 
LCD de 3 pouces et 1,24 Mpts, tactile et orientable, permet d’accéder 
à des touches Fn personnalisables supplémentaires et de faire la 
mise au point et déclencher du bout du doigt. À l’instar de tous les 
hybrides Lumix, le GX9 est doué en vidéo et offre la possibilité de 
filmer en 4K UHD, à 25 im/s. En revanche du côté de la connectique, 
pas de prise micro, ni casque, et un port USB 2.0, pour recharger 
l’accu. La sortie micro HDMI Type D autorise le branchement d’un 
enregistreur externe pour filmer en 4K ou en 1080p. Parmi les autres fonctions, figurent  
le Post-focus, la Photo 4K, un mode panorama… le flash intégré pilote des unités sans fil. Enfin, 
Wifi et Bluetooth communiquent avec Image App pour le pilotage à distance du boîtier  
ou le transfert de fichiers.

Batterie DMW-BLG10   

  Lumix DMC-GX9 600-800 €
Kit  Lumix DMC-GX9 + 12-60 mm   800-1000 € 

Lumix DMC-GX9 + 12-32 mm   800-1000 € 
 Lumix DMC-GX9 + 14-140 mm  1000-1200 € 
Lumix DMC-GX9 + 12-32 mm + 35-100 mm   1000-1200 €

LUMIX DMC-GX9
noir - silver

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE
ET TACTILE

9 
IM/S

MICRO 
4/3

25 600 
ISO

WIFI   
ET BLUE 
TOOTH

20 
MPXL

VIDÉO
4K

LEICA DG VARIO-
ELMARIT 8-18 MM  
F/2,8-4  
Ce zoom grand-angle offre l’équivalent 
d’un 16-36 mm en 24 x 36. La luminosité, 
à f/2,8 au grand-angle, et à f/4 en bout 
de course. La distance minimale de 
mise au point est de 23 cm à toutes les 
focales. La construction en métal  
inspire confiance.

1000-1500 €

LEICA DG VARIO-
ELMARIT 12-60 MM 
F/2,8-4 OIS
Atout principal de ce zoom transstand-
ard, sa grande polyvalence. Il équivaut 
en effet à un 24-120 mm f/2,8-4 en  
24 x 36. La stabilisation OIS pourra être 
utilisée de concert avec la stabilisation 
intégrée dans les boîtiers récents, com-
patibles avec la technologie Dual IS 2. 

800-1000 €

LEICA DG VARIO-
ELMARIT 50-200 MM 
F/2,8-4 OIS 
Rendez-vous compte, ce zoom ne pèse 
que 655 g, alors qu’il équivaut à un  
100-400 mm f/2,8-4 en 24 x 36, stabilisé 
de surcroît. La qualité d’image est  
superlative dès la pleine ouverture.  
Un complément idéal du 12-60 mm, qui 
fera merveille en portrait ou en  
photo d’action. 

1500-2000 €
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE  
EN MM

DISTANCE 
MINI  

EN CM

POIDS  
EN G

 PRIX

GAMME LUMIX G
7-14 mm f/4 70 mm 25 cm 300 g   800-1000 €
Leica DG Vario Elmarit 8-18 mm f/2,8-4 Asph 67 mm 23 cm 315 g 1000-1500 €
12-35 mm f/2,8 II Asph Powerzoom OIS 58 mm 25 cm 305 g   800-1000 €
Leica DG Vario Elmarit 12-60 mm f/2,8-4 Asph Powerzoom OIS 62 mm 20 cm 320 g 800-1000 €
12-60 mm f/3,5-5,6 Asph Powerzoom OIS 58 mm 20 cm 210 g 400-600 €
14-42 mm f/3,5-5,6 X Powerzoom noir/silver 37 mm 20 cm 95 g     300-400 €
14-42 mm f/3,5-5,6 II Asph. Mega OIS 46 mm 20 cm 110 g     250-300 €
14-140 mm f/3,5-5,6 Asph. Vario 62 mm 50 cm 460 g     400-600 €
35-100 mm f/2,8 II Powerzoom OIS 58 mm 85 cm 357g 800-1000 €
35-100 mm f/4-5,6 Mega OIS 46 mm 90 cm 135 g   300-400 €
45-150 mm f/4-5,6 Asph Mega OIS G 52 mm 90 cm 200 g    200-250 €
45-175 mm f/4-5,6 X Powerzoom noir/silver 46 mm 90 cm 210 g    300-400 €
45-200 mmf/4-5,6 H-FSA Powerzoom OIS 52 mm 100 cm 370 g 400-600 €

Leica DG Vario Elmarit 50-200 mm f/2,8-4 Asph  
Powerzoom OIS 67 mm 75 cm 655 g 1500-2000 €

100-300 mm f/4-5,6 H-FSA Asph Powerzoom OIS 67 mm 150 cm 520 g 600-800 €
Leica DG Vario Elmarit 100-400 mm f/4-6,3 Asph. Power OIS 72 mm 130/500 cm 985 g 1000-1500 €
8 mm f/3,5 Fish-eye 61 mm 100 cm 165 g    600-800 €
Leica 12mm DG Summilux f/1,4 Asph 62 mm 20 cm 335 g 1000-1500 €
14 mm f/2,5 46 mm 16 cm 55 g     300-400 €
Leica 15 mm f/1,7 noir/silver 46 mm 20 cm 115 g     400-600 €
20 mm f/1,7 noir/silver 46 mm 20 cm 100 g     300-400 €
25 mm f/1,4 46 mm 20 cm 100 g     400-600 €
25 mm f/1,7 46 mm 25 cm 125 g    150-200 €
30 mm f/2,8 Asph Macro OIS 46 mm 10,5 cm 180 g    300-400 €
42,5 mm f/1,2 Asph Power OIS 67 mm 50 cm 425 g 1000-1500 €
42,5 mm f/1,7 Asph Power OIS 37 mm 31 cm 130 g    300-400 €
45 mm f/2,8 46 mm 15 cm 225 g     600-800 €
Leica DG Elmarit 200 mm f/2,8 Power O.I.S 77 mm 150 cm 1 245 g 2000-3000 €
12,5 mm f/12 optique 3D 57 mm 60 cm 45 g     200-250 €

Il est rare, de trou-
ver des boîtiers 
tropicalisés dans 
cette gamme de 
prix. Le G80 fait ainsi par-
faitement la jonction entre 

univers amateur et expert. Le capteur LiveMos de  
16 Mpxl dépourvu de filtre passe-bas offre de très bonnes 
performances en hautes sensibilités. Et on peut s’appuyer 
sur la double stabilisation Dual I.S 2, chère à Panasonic 
(capteur + objectif). Le mode Eco permet de compter sur 
une autonomie record. Le viseur Oled de 2,36 Mpts se  
révèle fidèle et précis.  Les vidéastes seront comblés par 
la vidéo 4K UHD et les nombreuses options au menu et la 
possibilité de brancher un micro externe (mais pas de 
casque). L’écran LCD, orientable dans toutes les  
directions et tactile, facilite grandement la vie pour  
peaufiner ses cadrages. Les modes Photo 4K, Post-Focus 
et time-lapse complètent le tableau, riche et dense.

Batterie DMW-BLC12 

Kit  Lumix DMC-G80 + 14-140 mm   1000-1500 €

LUMIX DMC-G80 

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE
ET TACTILE

9 
IM/S

MICRO 
4/3

25 600 
ISO

WIFI

16 
MPXL

VIDÉO
4K

LUMIX 12-35 MM  
F/2,8 II OIS 
Le zoom transstandard phare de la gamme  
Lumix. Il équivaut à un 24-70 mm en 24x36. 
Tropicalisé, il est doté de la stabilisation 
(OIS) qui est compatible à celle sur le  
capteur des récents hybrides experts et 
pros. Sa grande ouverture (f/2,8) est utile 
pour photographier en basse lumière ou 
obtenir de jolis flous d’arrière plan. 

800-1000 €

LUMIX G 30 MM 
F/2,8 ASPH  
MACRO OIS 
Cette optique Macro au rapport 1:1 brille 
par sa compacité et sa légèreté. La dis-
tance minimale de mise au point se situe à 
seulement 10,5 cm ! Équivalent à un 60 mm 
en 24 x 36, cet objectif fera également le 
bonheur des portraitistes, avec une  
stabilisation optique efficace. 

300-400 €

LUMIX G VARIO 14-
140 MM F/3,5-5,6  
ASPH. OIS
Vous ne vous sentez pas à l’aise pour 
changer d’optique, ou vous ne voulez pas 
vous encombrer en voyage ? Ce zoom 
transstandard couvre une plage de focale 
allant de 28 à 280 mm en équivalent 
24 x 36, avec la stabilisation OIS en renfort. 
De quoi couvrir les principaux besoins. 

600-800 €

BAGUE ADAPTATRICE 
Les optiques Leica en monture M et R 
peuvent être désormais montées sur 
les hybrides Lumix au moyen de ces 
bagues adaptatrices.

250-300 €
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AUDIO TECHNICA 
MICRO PRO24-CMF

Ce microphone stéréo fabriqué en métal et de 
type canon est recommandé pour obtenir un son 
directif et lointain expoitable pour un film. Fourni 
avec fixation, bonnette, pile et étui  de protection 
pour le transport.

300-400 €

Plébiscité en vidéo, il est désormais possi-
ble d’enregistrer directement sur des cartes 
SD UHS-II des séquences 4K 4:2:2 sur  
10 bits. Alors qu’il fallait auparavant passer 
par un enregistreur externe pour le faire !  
Et la cadence de 50 im/s est proposée en 4K 

UHD, tandis que l’on peut toujours opter pour de la 4K DCI 
à 24 im/s. Autre grand changement, l’absence de re-
cadrage en définition 4K. Surtout, la présence de la stabi-
lisation sur cinq axes au niveau du capteur, combinée avec 
le système OIS des optiques (mode Dual IS 2) compatibles 
comme le Leica 12-60 mm, élargit la palette d’usages et 
permet de filmer sans hésitation à main levée. Et la photo 
? Capteur de 20 Mpxl sans filtre passe-bas, rafale à 9 im/s 
en mode AF continu, magnifique viseur Oled de 3,68 Mpts, ergonomie à l’avenant avec 
un joystick pour piloter les 225 collimateurs à détection de contraste, les fonctions 6K 
à 30 im/s et Post Focus… Le GH5 impressionne, et une plongée dans les menus révèle 
des possibilités de configuration à donner le vertige (vingt touches Fn !). Manquent à 
l’appel un petit flash intégré et le mode de panorama par balayage. Enfin, la gamme 
optique Lumix, très complète et de qualité, est d’une remarquable compacité.  
Elle comblera autant les vidéastes que les photographes.  

Batterie DMX-BLF19  

 Lumix DMC-GH5 1500-2000 €

Kit Lumix DMC-GH5 + 12-60 mm f/2,8-4 Leica  2000-3000 €

Ce GH5s s’adresse aux professionnels de la vidéo qui 
recherchent un appareil efficient et performant en basses 
lumières. Panasonic propose donc un boîtier à la définition 
modeste et inhabituelle (10 Mpxl). Mais ce choix permet de 
filmer en employant de hautes sensibilités, en basse lumière. 
La stabilisation est abandonnée pour éviter tout tremblement 
ou son parasite à l’enregistrement. Il tourne en 4K UHD à  
50 im/s en 4:2:2 sur 10 bits et propose un slow motion à  
240 im/s (contre 180 im/s sur les GH5 et G9) pour réaliser des 
ralentis de grande qualité. Un générateur de time code est 
intégré. Enfin un câble BNC (fourni) permet de connecter 
plusieurs boîtiers et de les synchroniser avant de filmer.

Batterie DMX-BLF19  

  Lumix DMC-GH5S 2000-3000 €

Ce boîtier est l’incarnation du savoir-faire 
Panasonic en matière d’appareil à objectifs 
interchangeables sans miroir (hybride ou 
mirrorless). Et pour cause, il symbolise les 
ambitions de la firme à destination des pho-

tographes professionnels avides de fiabilité et de perfor-
mances élevées. Ce G9 a donc été conçu avec un design en 
conséquence et des performances superlatives. Un écran 
LCD, placé sur le capot, synthétise les réglages opérés sur 
le boîtier. L’accès au mode rafale ou à l’intervallomètre est 
confié à une double couronne verrouillée. Le capteur Live 
Mos (sans filtre passe-bas) offre 20 Mpxl et le viseur Oled, 
défini à 3,68 Mpts, procure un généreux grossissement de 
0,83x. La rafale culmine à 20 im/s en autofocus scontinu et la gestion des hauts Iso est 
en nets progrès par rapport aux Lumix précédents. Le boîtier, à l’instar des récents 
hybrides Lumix, est stabilisé sur 5 axes via le système Dual IS 2. Le G9 est protégé 
contre les intempéries au moyen de multiples joints d’étanchéité. 

Batterie DMX-BLF19  

  Lumix DMC-G9 1500-2000 €

Kit Lumix DMC-G9 + 12-60 mm f/2,8-4 Leica  2000-2500 €

LUMIX DMC-GH5 LUMIX DMC-GH5S

LUMIX  
DMC-G9

ÉCRAN 3,2”
ORIENTABLE
ET TACTILE

12 
IM/S

MICRO 
4/3

25 600 
ISO

WIFI   
ET BLUE
TOOTH

20 
MPXL

VIDÉO
4K

ÉCRAN 3,2”
ORIENTABLE
ET TACTILE

11 
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MICRO 
4/3
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WIFI   
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TOOTH

10 
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ÉCRAN 3”
ORIENTABLE
ET TACTILE

20 
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MICRO 
4/3

25600 
ISO

WIFI   
ET BLUE
TOOTH

20
MPXL

VIDÉO
4K
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PANASONIC

GRIP DMW-BG GH5 
À l’instar des meilleurs grips du marché,  
ce DMW-BG GH5 permet de conserver 
l’ergonomie initiale du GH5 en doublant  
molettes, boutons et joystick en position  
verticale. Il permet d’accueillir un accu (non 
fourni) de plus et profite d’un conception avec 
des joints étanchéité.

250-300 €
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LE SON
Si l’image montre, décrit et dévoile instantanément, le son, lui, suggère 
de manière plus subtile et lente en titillant l’imaginaire du spectateur.  
Et au vu des possibilités techniques et esthétiques qu’offrent les logiciels 
de montage actuels, plus rien ne justifie de négliger l’enregistrement et la 
captation directs du son.

UN USAGE, UN MATÉRIEL

LE SON, CETTE SIGNATURE 
ARTISTIQUE
Lorsqu’on filme, peu d’entre nous considèrent 
l’enregistrement audio comme un élément créatif à part 
entière. Jugé accessoire, le son est souvent confié à la 
capacité de son appareil photo à gérer automatique-
ment l’enregistrement. Pourtant, visionner une vidéo 
flanquée d’un son médiocre perd beaucoup de son  
intérêt ! C’est la raison pour laquelle il convient dès le 
tournage d’employer les moyens les plus sûrs et les 
plus adéquats pour éviter des sons trop saturés, ou 
parasités par des bruits de fond. Qui n’a pas fait 
l’expérience de filmer et enregistrer le son via le micro 
interne de l’appareil sans contrôler avec un casque son 
volume et sa pureté, pour découvrir une fois à l’écran, 
les désastres d’un bruit parasite produit soit par le  
moteur de l’autofocus, soit par le système du stabilisa-
tion ou encore la respiration du vidéaste lui-même.  
Les débutants en vidéo en font souvent l’amère expéri-
ence. L’enregistrement audio est une vraie science qui 
répond à des critères qui nécessitent de bien anticiper 
les différentes sources phoniques sur une scène pour 
mieux les capter ou les isoler. Il faut rajouter que peu 
d’appareils photo proposent toutes les fonctionnalités 
nécessaires à la gestion d’un son de qualité. La connec-
tique se limite souvent à une simple prise mini-jack 
mono 3,5 et parfois aucune prise casque, à l’instar du 
Panasonic GH5s qui brille par ses aptitudes extraordi-
naires dans la vidéo. Dès lors, si vous êtes soucieux de 

conduite et surtout la nature du ou des micros que vous 
devrez employer pour obtenir le résultat escompté.

LA DIRECTIVITÉ DES MICROS
Lorsqu’on filme, l’environnement sonore est important.  
Il doit être étudié avec précaution tant l’évaluation et la 
nature des sources que l’on veut enregistrer sur une 
scène (une voix, un chant d’oiseau, la pluie ou le ruis-
sellement d’un cours d’eau) va déterminer le type de 
microphones à employer. Ce choix est lié à la notion de 
directivité qui renvoie à ce qu’on appelle le diagramme 
polaire du micro. Il détermine l’angle de captation estimé 
du micro selon, entre autre, son niveau, sa direction et sa 
fréquence. Schématiquement on distingue plusieurs 
types de micros: les micros omnidirectionnels,  
cardioïdes, supercadioïdes, canon, bidirectionnels et  
directionnels. Les micros omnidirectionnels permettent 
une captation tout azimut des sons, à 360° grâce à une 
forme arrondie. Ils sont idéaux pour capter des sons 
d’ambiance ou une discussion entre plusieurs personnes 

la signature que peut apporter un son de qualité à votre 
film, vous devez apprendre à jauger l’environnement 
phonique du lieu de tournage. On considère comme 
source sonore tout élément qui génère des sons  
susceptibles d’être capturés. Quels sont les sons à 
capter en priorité ?  Existent-ils des sons parasites ? Y-a-
t-il plusieurs sources ? Faut-il un son d’ambiance ? Au-
tant de questions et de paramètres qui vont dicter votre 
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« LA DIRECTIVITÉ DU MICRO EST UNE NOTION  
ESSENTIELLE POUR RÉALISER DES ENREGISTRE-
MENTS AUDIO DE QUALITÉ »



en plaçant le micro au centre de la conversation (s’il n’y 
a pas trop d’écart de timbre de voix entre les interve-
nants). Ils sont par nature très sensibles aux sons  
accidentels qui peuvent être enregistrés dans leur  
périmètre de captation. On veillera donc à ce que 
l’environnement sonore ne soit pas trop bruyant et  
hétérogène. Leur usage est très commun du fait de leur 
robustesse et de la simplicité de leur fonctionnement. 
Les micros cardioïdes ont la particularité de présenter 
une très grande sensibilité à l’avant sur un angle de 180° 
et les micros supercardioïdes ont les mêmes caracté-
ristiques mais sur un champ plus réduit (140°).  
Ces derniers sont idéaux pour réaliser un tournage dans 
un environnement très bruyant comme un café ou un 
restaurant. Le micro-canon est souvent choisi pour 
capter des sons éloignés (jusqu’à 10 mètres) ou pour 
enregistrer une voix sur le terrain. Attention sa forme 
peut-être intimidante à la manière d’un grand-angulaire 
utilisé pour photographier un portrait. Les micros bidi-
rectionnels sont étudiés pour capturés les sons fron-
taux et arrières. Ils sont recommandés pour enre-gis-
trer un dialogue entre deux personnes, disposées en 
vis-à-vis, en plaçant le micro au centre de la discussion 
ou au plus près de la personne qui parle le moins fort 
(un cas d’école dans l’enregistrement d’un dialogue).  
La sensation d’échange est alors fidèlement reproduite. 
Les micros unidirectionnels captent uniquement les 
sources frontales ; ce sont par exemple les micros à 
main ou micro-cravate idéaux pour enregistrer une  
interview. C’est le premier secret à connaître. Plus vous 
maîtrisez le caractère directionnel de votre micro et la 
nature de la source sonore à enregistrer, plus vous 
serez en mesure de choisir le bon micro pour obtenir un 
son de grande qualité. Il est donc fortement déconseillé 

de confier l’enregistrement du son au micro interne de 
son appareil photo car c’est un micro à directivité omni-
directionnelle : il capte tous les sons quelle que soit 
leurs directions, et avec la même fréquence/intensité !

BRANCHER SON MICRO
Dans le contexte d’une utilisation avec un appareil photo  
(reflex ou hybride), deux options sont possibles.  
Vous pouvez brancher votre micro sur la prise d’une 
mini-jack de votre appareil photo. Idéalement, vous  
devez contrôler avec un casque connecté sur la prise 
idoine (si votre boîtier en est pourvu) pour contrôler vos 
prises pour un enregistrement sur la carte mémoire de 
l’appareil et une synchronisation automatique avec 
l’image. Pour se faire il faut fixer le micro directement 
sur la grille porte-flash. La configuration est  
idéale pour le reportage nomade grâce à sa compacité 
et sa facilité de mise en œuvre. Sachez que si 
l’enregistrement est trop saturé, votre bande audio sera 
inutilisable au montage. Par analogie avec la capture 
photographique, cela pourrait correspondre à un cliché 
fortement surexposé dont on ne pourrait retrouver du 
détail dans les zones écrêtées. C’est la raison pour 
laquelle les appareils pourvus d’un vumètre sont  
particulièrement précieux pour contrôler et ajuster le 
volume d’enregistrement en cours de tournage. L’autre 
solution consiste à confier l’enregistrement à un  
engregistreur externe de type Zoom H1N  ou H4N Pro. 
Outre une meilleure gestion de votre espace de  
stockage, ces appareils dédiés à la captation du son 

UN USAGE, UN MATÉRIEL
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EXTERNALISER  
LA PRISE DE SON

L’autre moyen de vous assurer une bonne prise 
de son est de confier l’enregistrement de celui-
ci à un appareil externe doté de connecteurs 
et de réglages pros. Divers modèles plus 
où moins encombrant et à prix différenciés 
existent sur le marché. Privilégiez avant tout 
celui qui offre des prises XLR. Inconvénient du 
système : la synchronisation avec l’image n’est 
plus assurée et il faut lancer manuellement 
l’enregistrement sonore en même temps que 
l’enregistrement vidéo. Le son synchrone 
pris en direct par la vidéo sert alors de repère 
témoin pour resynchroniser au montage le 
fichier audio capté indépendamment. Il n’est 
pas inutile non plus de faire un bon vieux clap 
en début et fin de prise de vue pour faciliter le 
calage entre image et son. Enfin ne stoppez 
pas trop vite l’enregistrement après avoir filmé 
la scène, il est toujours prudent et confortable 
de laisser filer l’enregistrement au-delà pour 
le montage qui s’en trouvera facilité.

Le Zoom H1-N 
est un enregis-

treur de poche (60g). 
Sa compacité et son 
poids le rendent idéal 
pour enregistrer une 
interview ou prendre 
des notes orales dans 
le cadre d’un repor-
tage ou d’un repérage. 

Ce H4N-Pro est un enregistreur no-
made efficace. Ces deux micros di-

rectionnels (90 à 120°) permettent 
d’enregistrer aisément un dialogue en le 
plaçant au centre des deux interlocuteurs 
sur une simple table. Pratique et efficace,  
il peut aussi servir à enregistrer un son 
d’ambiance si celui-ci est assez homogène, 
c’est-à-dire qu’il ne coexiste pas avec  
plusieurs autres sources sonores dans son 
environnement. 

Dans la catégorie des enregis-
treurs numériques, le Zoom F1 

est taillé pour le reportage tout-terrain. 
Il permet non seulement de capter les 
ambiances sonores de la scène mais 
également de pouvoir enregistrer un 
entretien sur le vif.

sont d’une efficacité redoutable. Certains bénéficient 
d’une connectique bien meilleure que la prise mini-
jack de votre appareil. Il s’agit du format XLR qui per-
met de  générer un signal optimal. Cependant l’emploi 
de tels accessoires nécessitent de nommer chaque 
prise pour pouvoir synchroniser la bande audio avec 
vos images lors du montage. Cette gymnastique est 
absolument nécessaire sinon, face à votre ordinateur, 
vous risquez de passez des heures à identifier la cor-
respondance de vos bandes audio avec vos rushs. 
Pour conclure, il faut prendre conscience que le son est 
un univers passionnant et qu’il est partie intégrante de 
la réalisation de vos films. Vos vidéos auront un tout 
autre impact. Il serait d’autant plus dommage de ne 
pas s’y intéresser au regard de l’investissement rai-
sonnable qu’une configuration de reportage nécessite.

Ce micro-canon est de type cardioïde qui se fixe 
sur la griffe porte-flash de son appareil est idéal en    

reportage pour capter un son lointain.
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On ne le répètera jamais assez ! La capture d’un 
son de grande qualité via un appareil photo (reflex 

ou hybride) ne peut se faire sans un micro externe ou un enregis-
treur numérique. Le marché regorge de solution techniques pour 
cela, en fonction des conditions de tournage et de vos besoins. 
Leur usage permet une synchronisation avec vos images filmées 
plus aisée grâce à des fonctionnalités, des outils logiciels et au-
tre time code qui permettent au montage de bien identifier les 
sources audio avec les plans correspondants. Selon que vous 

ayez besoin d’un son confiné, de restituer l’ambiance sonore d’un 
lieu, d’interviewer une personne ou de capter un son lointain,  
il existe pléthore de micros pour réaliser vos créations. Dotés de 
nombreux fonctionnalités (sensibilité, filtres, alimentation  
fantôme, pré-enregistrement…) ces micros, que vous aurez  
choisi avec soin selon leur cône de directivité et la nature des 
sources sonores (voir p.45-46) assurent une captation qui vous 
permettra de donner un véritable impact à vos films qui auront 
une vraie dimension audiovisuelle.

SON

REPÈRES 

ZOOM  
H1-N
Le Zoom H1-N est un enregis-
treur de poche (60g) avec un  
excellent rapport qualité/prix.  
Il stocke les fichiers audio 
(MP3, WMA) sur une carte mi-
croSD et se déclenche en ac-
tionnant le bouton principal Son 
micro autorise un ajustement 
du gain  selon l’éloignement de 
la source et il fonctionne avec 
une pile LR6 et autorise 10 heu-
res d’enregistrement. Il est 
équipé d’une prise mini-jack 
(3,5mm) qui permet de connecter un micro-cravate si ja-
mais l’environnement est bruyant. Un outil nomade idéal 
pour enregistrer une interview.

 100-150 €

ZOOM  
H4-N PRO
Tout comme le Zoom H1-N, 
le H4-N Pro est un enregis-
treur nomade efficace 
grâce à ses deux micros 
directionnels (90 à 120°) 
mais il peut se muer en un  
studio de travail avec ses 
deux prises XLR pour uti-
liser un micro externe de 
votre choix ou sa mini-jack 
pour un micro-cravate. De 
fait de nombreuses fonc-
tionnalités sont proposées de pair : pré-enregistrement, 
mode stéréo, 4CH et MTR, alimentation fantôme, etc. Il béné-
ficie d’une polyvalence d’utilisation qui est plébiscité par de 
nombreux vidéastes (réalisateurs, reporters, podcasters) 
tout comme sa simplicité d’utilisation. Une fonction de ré-
duction du bruit de fond permet d’enregistrer en limitant 
l’artefact d’un bruit de fond indésirable. Le transfert des  
fichiers audio (WAV, MP3) se fait via le port USB directement 
vers son ordinateur. Son alimentation est confiée à deux piles 
AA fournissant une autonomie d’enregistrement de 6 heures 
tandis que les fichiers sont sauvegardés sur une carte  
mémoire SD ou SDHC. Livré avec deux logiciels. Un must 
have dans le monde du son !

 200-300 €

ZOOM  
F1
Dans la catégorie des enre-
gistreurs numériques, le 
Zoom F1 est taillé pour le 
reportage tout-terrain.  
Il combine un enregistreur et 
le micro-canon SGH-6, très 
directif et construit en alu-
minium pour un gain de 
poids . Son efficacité sur le 
terrain est redoutable et sat-
isfait lors de la plupart des tournages caméra au point.  
Il se monte sur la grille porte-flash de votre appareil et  
propose une suspension antichoc (fournie) qui élimine les 
bruits sourd  indésirables causés par les vibrations lors des 
prises de vue en mouvement. La connectique est assurée via 
la prise mini-jack 3,5 mm. Sur son écran (monochrome) 
vous pouvez à loisir choisir de nombreux réglages comme le  
contrôle des niveaux, la charge des piles, les paramètres de 
filtre coupe-bas. Le F1 est aussi capable d’enregistrer direct-
ement le son de votre production via une carte micro SD  
assurant ainsi une redondance audio qui s’avère sécurisante. 
Le transfert des fichiers audio (WAV, MP3) se fait via le port 
USB de l’enregistreur vers votre ordinateur. Livré avec une 
bonnette pour lutter contre les bruits parasites du vent et le 
câble stéréo mini-jack 3,5 mm.

 200-300 €

AUDIO-TECHNICA  
ATH-M30X
Ce casque, professionnel, est un élément incontourna-
ble quand on veut enregistrer un son de qualité pour ses 
vidéos. Il permet de contrôler les niveaux pour éviter 
tout risque de saturation qui condamnerait l’exploitation 
de la bande son au montage. Ce modèle a un design su-
perbe et bénéficie d’une isolation pour mieux contrôler 
la pureté du son  enregistré lors du tournage. Il est très 
confortable à porter à condition que son apn soit pourvu 
d’un casque (mini-jack 3,5 mm) pour le brancher. Sinon 
il vous faudra passer par un enregistreur externe.

 50-100 €

AUDIO-TECHNICA  
AT 8024
Ce micro-canon est de type cardioïde. Il est compact et 
léger. Idéal pour fixer sur la griffe porte flash de son  
appareil sans devoir supporter une configuration trop 
lourde et déséquilibrée. Il a la faculté grâce à un mode 
mono de cibler l’enregistrement sur une unique source 
tout comme il peut dépanner dans la prise d’un son 
d’ambiance. Il fonctionne avec une pile AA (1,5V) et offre 
une connectique mini-jack.

 200-300 €

AUDIO-TECHNICA  
PRO 24-CM
Ce microphone est  un condensateur stéréo, c’est-à-
dire qu’il est préférable d’en faire l’usage en studio ou au 
sein d’un intérieur plutôt qu’en extérieur du fait de sa 
sensibilité aux basses fréquences. Il peut évidemment 
dépanner si le tournage se fait dans des conditions de 
bruit homogène. Il est léger et compact et produit un son 
stéréo de grande qualité via sa connectique mini-jack 
3,5 mm. Il est livré avec une bonnette, un sabot et une 
paire de capsules cardioïdes en configuration X-Y.

 100-200 €
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BATTERIE  
NP-FW50 
L’électronique de pointe des boîtiers  
Sony est trés énergivore. Il est recom-
mandé l’achat de un ou plusieurs accus 
supplémentaires.

70-100 €

GRIPS
Classique, ces poignées permettent de 
doper l’autonomie de son boîtier et 
doublent les commandes en prise de 
vue verticale.

VG-C1EM pour   
A7/A7R/A7S 250-300 €
VG-C2EM pour   
A7 II/A7R MkII 300-400 €

ÉMETTEUR  
ET RÉCEPTEUR RADIO
Ces émetteurs et récepteurs radio sont 
très utiles pour une prise de vue sans fil 
et la gestion de flashs esclaves jusqu’à 
quinze éléments par groupes de cinq.

Émetteur FA-WRC1 300-400 € 
Récepteur FA-WRR 150-200 €

Certes les arrivées tonitruantes de 
Canon et Nikon avec les EOS R, Z7 et 

Z6 sur le marché des hybrides plein format (24 x 36) 
risquent de faire bouger les lignes. Cependant Sony 
affiche de sérieux arguments avec les A7R III et  
A7 III qui montrent tout le savoir-faire et la légitimité 
de la marque nippone en matière de conception de 

boîtiers à viseur électronique, désormais aussi à 
l’aise en photo qu’en vidéo. La stabilisation intégrée 
sur cinq axes, la vidéo 4K UHD, les modes rafale  
ébouriffants, la qualité d’image sont les piliers de 
l’offre hybride chez Sony. Côte objectif, Sony  
déroule sa feuille de route comme en témoigne 
l’annonce du FE 24 mm f/1,4 G Master Prime.

SONY 
HYBRIDES  
AMATEURS  
& PROS

REPÈRES 

ALPHA 6300
Cet A6300 dispose d’un AF très précis et véloce. Il couvre presque 
la totalité de la surface du capteur. Hybride, il repose sur 425 
collimateurs à détection de phase et 169 à détection de contraste. 
La sensibilité monte à 51 200 Iso grâce à un imageur Cmos de  
24 Mpxl, non stabilisé. Le viseur Oled jouit d’une définition de 
2,36 Mpts. L’A6300 est aussi transfiguré en vidéo. Il filme en 4K 
à 25 im/s et permet une cadence de 100 im/s en AVCHD. Profil 
S-Gamut / S-Log (gamme dynamique étendue), focus peaking, 
zébra, time code et prise micro complètent la remarquable fiche 
technique de ce petit boîtier complet. Seule l’interface tactile sur 
son écran LCD orientable manque à l’appel. 

Batterie NP-FW50  

11 
IM/S

24 
MPXL

VIDÉO  
4KAPS-C

ÉCRAN 3’’ 
INCLINABLE   

51 200  
ISO

WIFI

     Alpha 6300 600-800 €

Kit  Alpha 6300 + 16-50 mm   800-1000 €
           Alpha 6300 + 18-105 mm   1000-1500 €
           Alpha 6300 + 16-50 mm + 55-210 mm  1000-1500 €
 Alpha 6300 + 18-135  mm   1000-1500 €
 Alpha 6300 + Zeiss 16-70 mm   1000-1500 €

ALPHA 6000
Ce modèle hybride est doté d’un beau viseur Oled de 2,36 
Mpts. L’autofocus à détection de phase (425 points) et de 
contraste (169 points) est très véloce. Ce qui permet de jouir 
pleinement du mode Rafale à 11 im/s. Le mode vidéo 4K 
UHD à 25 im/s intéressera les vidéastes, tout comme la 
possibilité de tourner à 100 im/s en 1080p. Une prise  
jack 3,5 mm permet de brancher un micro externe. L’écran 
LCD n’est pas tactile, mais inclinable. Le mode WiFi donne la 
main sur le boîtier à distance via l’application PlayMemories 
Mobile, pour le piloter ou transférer des fichiers. 

Batterie NP-FW50  

  Alpha 6000 400-600 €

Kit  Alpha 6000 + 16-50 mm   400-600 €  
Alpha 6000 + 18-135 mm   800-1 000 €

11 
IM/S

24 
MPXL

VIDÉO  
FULL  
HD

APS-C

ÉCRAN 3’’ 
INCLINABLE   

WIFI

ALPHA 6500
Cet APN hybride se caractérise par l’intégration d’une 
stabilisation sur 5 axes et d’un écran à interface tactile, 
orientable sur l’axe vertical. Sa cadence file à 11 im/s et une 
mémoire tampon permet de réaliser en continu plus de 307 
vues au format Jpeg Fine. En vidéo cet A6500 supporte le 
format 4K mais il est capable de filmer à 100 im/s en Full HD 
via un enregistreur externe et la sortie HDMI. Son capteur, 
au format APS-C, est de type Cmos Exmor d’une définition 
de 24 Mpxl pour une plage de sensibilité pouvant monter 
jusqu’à 51 200 Iso.

Batterie NP-FW50  

  Alpha 6500 1000-1500 €

Kit   Alpha 6500 + 18-105 mm G   1500-2000 €
 Alpha 6500 + 18-135 mm G  1500-2000 €
 Alpha 6500 + Zeiss 16-70 mm G   2000-2500 €

PROTÈGE- 
ÉCRAN
Il serait bien dommage de ne pas penser 
à protéger son écran d’APN grâce à ces 
films semi-rigides conçus pour parer à 
d’éventuelles rayures accidentelles, la 
poussière ou des traces de doigts

Pour A7R II 10-20 €
Pour A7/A7R/A7S 10-20 €
Pour A6000/A6300 10-20 €

11 
IM/S

24 
MPXL

VIDÉO  
4KAPS-C

ÉCRAN 3’’ 
INCLINABLE
ET TACTILE   

51 200  
ISO

WIFI
ET BLUE 
TOOTH

25 600  
ISO
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FLASHS
Ces flashs cobras puis-
sants offrent des nombres-
guide respectifs de 43  
et 60 pour 100 Iso. Le HVL-
60M est pourvu d’une 

torche Led en façade pour assurer un 
éclairage continu en vidéo.  

HVL-F43 300-400 €
HVL-F60M + torche 400-600 €
HVL-20M 100-150 €.

MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE  
EN MM

DISTANCE 
MINI  

EN CM

POIDS  
EN G

 PRIX PARE-SOLEIL

GAMME SONY SEL
16 mm Pancake f/2,8 49 mm 24 cm 67 g 200-250 € -

20 mm Pancake f/2,8 49 mm 20 cm 69 g 300-400 € ALC-SH113 (fourni)
24 mm f/1,8 Z Zeis 49 mm 16 cm 225 g 1000-1500 € ALC-SH114 (fourni)
30 mm f/3,5 Macro 49 mm 9,5 cm 138 g 250-300 € ALC-SH113 (fourni)
35 mm f/1,8 OSS 49 mm 30 cm 155 g 400-600 € ALC-SH112 (fourni)
50 mm f/1,8 OSS noir/silver 49 mm 39 cm 202 g 300-400 € ALC-SH116 (fourni)
10-18 mm f/4 OSS 62 mm 25 cm 225 g 800-1000 € ALC-SH123 (fourni)
16-50 mm f/3,5-5,6 OSS slim 40,5 mm 25-30 cm 116 g 300-400 € -
16-70 mm f/4 OSS Zeiss 55 mm 35 cm 308 g 800-1000 € ALC-SH127 (fourni)

18-55 mm f/3,5-5,6 49 mm 25 cm 194 g 250-300 € ALC-SH112 (fourni)

18-105 mm f/4 PZ OSS 72 mm 45 cm 427 g 600-800 € ALC-SH124 (fourni)
18-135 mm f/3,5-5,6 OSS 55 mm 45 cm 325 g 600-800 € ALC-SH153 (fourni)

18-200 mm f/3,5-6,3 OSS  
noir slim 62 mm 50 cm 460 g 600-800 € ALC-SH124 (fourni)

18-200 mm f/3,5-6,3 OSS silver 67 mm 30 cm 524 g 800-1000 € ALC-SH109 (fourni)

Tamron AF 18-200 mm  
f/3,5-6,3 Di III VC 62 mm 50 cm 460 g 400-600 € NC

55-210 mm f/4,5-6,3 OSS silver 49 mm 100 cm 345 g 300-400 € ALC-SH115 (fourni)

ALPHA 7 II
À l’instar de toute la seconde génération d’hybride 
dans la famille A7, ce modèle est doté d’un stabili-
sateur, sur cinq axes. Un atout décisif par rapport 
à son prédécesseur, car toutes les optiques mon-
tées, qu’il s’agisse de modèles Sony ou d’autre 
marque, en bénéficient. Ce qui se révèle précieux 

en photo, comme en vidéo. Le capteur Cmos de 24 Mpxl est recon-
duit, mais avec une sensibilité maximale à la hausse, puisqu’il est 
possible de solliciter l’A7 II à 25 600 Iso. Le LCD de 3 pouces et 920 
Kpts est toujours inclinable sur un axe vertical. En revanche, il n’est 
pas tactile. Sur le côté, figurent des prises pour brancher un casque 
et un micro, ce qui incite à réaliser des séquences en 1080p,  
à 50 im/s. L’ergonomie a été améliorée par rapport au premier 
modèle. On note par exemple la présence de deux touches  
paramétrables près du déclencheur, et une poignée mieux  
dessinée, qui rend la prise en main encore plus agréable.  

Batterie NP-FW50  

5 
IM/S

24 
MPXL

VIDÉO  
FULL  
HD

24 X 36

ÉCRAN 3’’ 
INCLINABLE   

25 600  
ISO

WIFI

     Alpha 7 II 1000-1500 €

Kit  Alpha 7 II + FE 28-70 mm  1000-1500 € 
Alpha 7 II + 24-70 mm Zeiss 1500-2000 €

AUDIO  
TECHNICA 
MICRO AT8024 
Micro canon conçu pour un usage avec 
des APN. Il bénéficie d’une suspension 
antichoc et s’alimente avec une pile de 
type AA. Fourni avec une coque, deux 
suspensions antichoc et deux bonnettes. 

200-300 €

FE 400 MM F/2,8 GM OSS 
Sony dévoile un 400 mm qui devrait ravir les amateurs de longue focale  
et d’hybrides plein format. C’est dans sa catégorie le plus léger du marché.  
Son ouverture lumineuse constante (f/2,8) est l’assurance de pouvoir réussir de 
belles images. Tout comme deux moteurs permettent une mise au point rapide et 
précise. Les photographes de sport ou animaliers apprécieront cet objectif qui 
démontre l’ambition de Sony à destination de ce public.

> 12 000 €

FE 24MM F/1,4 G MASTER 
Compact et léger (445 g), ce superbe grand-angulaire 
très lumineux (f/1,4) de la série G Master inaugure un 
tout nouveau moteur autofocus Direct Drive SSM et 
une nouvelle formule optique. Son diaphragme 
circulaire composée de onze lamelles produit un 
bokeh trés agréable et naturel. De quoi ravir les 
photographes de rue ou de paysages.

1500-2000 €
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ALPHA 7R II
Sony a fait une sensation lors de la sortie de ce boîtier, qui 
fut le premier à offrir un capteur plein format rétro-éclai-
ré. Il s’agit d’un Cmos 24 x 36 BSI de 42 Mpxl, qui permet à 
cet A7R II de viser d’excellentes performances en hauts 
Iso,  en dépit de sa définition  record. En plus de cela, la 
stabilisation intégrée sur cinq axes apporte une aide 
précieuse, en photo comme en vidéo. Sa cadence est hon-
nête (5 im/s), son AF a de  réelles aptitudes en basses 
lumières. Son mode 4K UHD, en vidéo, s’accompagne de 
prises micro (externe) et casque. 

Batterie NP-FW50  

ALPHA 7 III
Attention cet apn 
est un best-seller ! 
l’A7 III a changé la 
donne sur le marché  
du plein format et particu-
lièrement des appareils à objectifs inter-

changeables sans miroir. Il abrite un capteur Cmos désormais 
rétro-éclairé qui a fait ses preuves sur la série A7R. La qualité 
d’image, même en hautes sensibilité, est superlative d’autant 
que l’appareil est équipé du système de stabilisation sur cinq 
axes de Sony trés utile en conditions de basses lumières. 
L’obturateur électronique est totalement silencieux; ce qui est 
un plus pour photographier discrètement ses sujets, comme 
lors d’un spectacle par exemple. Son mode rafale monte à  
10 im/s et s’appuie sur un autofocus hybride (phase plus  
contraste) qui couvre 93% de la surface du capteur. 
L’ergonomie est dans la lignée de l’A7R III avec un joystick 
pour sélectionner les collimateurs, des couronnes et molettes 
d’accès direct aux réglages de l’appareil. La visée s’effectue 
via un viseur Oled de 2,36 Mpts de définition. Sur le marché, 
l’A7 III est l’un des meilleurs rapport qualité / prix du moment.

Batterie NP-FZ100  

ALPHA 7S II
On ne change 
pas une équi-
pe qui gagne 
dit l’adage. 
C’est le cas de cet 
A7S Mark II. Le cap-

teur de 12 Mpxl, est certes en retrait 
des standards actuels du marché (qui se situent plutôt vers 
20 MPxl) mais délivre une qualité d’image superlative, 
même aux valeurs Iso les plus extrêmes. Les photo-
graphes qui n’ont pas de besoin impérieux de définition 
apprécieront. La stabilisation sur 5 axes permet de 
s’affranchir de conditions de prise de vue difficiles et est 
compatible avec tous les objectifs natifs de la monture ou 
via une bague adaptatrice. En vidéo la 4K est à l’honneur 
avec la possibilité d’enregistrer directement en interne 
pour une plus grande agilité ou bien sur un enregistreur 
externe via la sortie HDMI.

Batterie NP-FW50  

5 
IM/S

42 
MPXL

VIDÉO  
4K24X36

ÉCRAN 3’’ 
INCLINABLE   

102400  
ISO

WIFI

10 
IM/S

24 
MPXL

VIDÉO  
4K24X36

ÉCRAN 3’’ 
INCLINABLE  
ET TACTILE

204800  
ISO

WIFI  
ET BLUE 
TOOTH

5 
IM/S

12 
MPXL

VIDÉO  
4K24X36

ÉCRAN 3’’ 
INCLINABLE   

409600  
ISO

WIFI

SIGMA 
BAGUE  
ADAPTATRICE MC-11 
Vous possédez des optiques en monture 
EF (Canon ou Sigma) et souhaitez les 
utiliser sur un Sony A7 ? Cette bague 
vous y autorisera et vous permettra de 
bénéficier de l’autofocus. 

250-300 €

BAGUES  
ADAPTATEURS 
Ces bagues intéresseront les posses-
seurs de reflex Sony en monture A sou-
haitant monter leurs optiques sur un boî-
tier Sony en monture E (bague LA-LEA4), 
tout en conservant l’aAF… La LA-EA3 of-
fre la possibilité d’utiliser des objectifs en 
monture E sur des reflex en monture A !

LA-EA4 300-400 €
LA-EA3 150-200 €

ÉTUIS  
EN CUIR 
Protéger son matériel tout en gardant une 
certaine élégance, c’est possible ! La preuve 
avec ces étuis en cuir, dédiés aux Sony A7.  
Le modèle diffère selon la génération. 

LCSELCBB  (Alpha 7 II/ 
Alpha 7 Mark II) 100-150 € 
LGSELCCB   
(Gamme Alpha 7) 100-150 €

CONVERTISSEURS 
Ces deux convertisseurs permettent de 
multiplier la focale d’une optique ou 
zoom compatible par 1,4x (14TC) et 2x 
(20TC), avec en conséquence, une perte 
respective de un et deux diaphragmes. Ils 
fonctionneant aussi bien avec les 
hybrides APS-C et plein format; 

20TC 600-800 € 
14TC 600-800 €

SONY 

 Alpha 7R II 2000-3000 €  Alpha 7S II 2000-3000 €

     Alpha 7 III 2000-3000 € 
Kit  Alpha 7 III + 28-70 mm   2000-3000 € 
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE EN 

MM

DISTANCE 
MINI EN 

CM

POIDS  
EN G

 PRIX PARE-SOLEIL

GAMME SONY FE - SEL
FE 12-24 mm f/4 G - 28 cm 565 g 1500-2000 € pas de filetage
FE 24 mm f/1,4 GM 67 mm 24 cm 445 g 1500-2000 € ALC-SH154 (fourni)
FE 28 mm f/2 49 mm 29 cm 200 g 400-600 € ALC-SH112 (fourni)
FE 35 mm f/1,4 ZA Zeiss 72 mm 30 cm 630 g 1000-1500 € ALC-SH137 (fourni)
FE 35 mm f/2,8 ZA Zeiss 49 mm 35 cm 120 g 800-1000 € ALC-SH129 (fourni)
FE 50 mm f/1,4 Zeiss 72 mm 45 cm 778 g 1500-2000 € ALC-SH143 (fourni) 
FE 50 mm f/1,8 49 mm 45 cm 186 g 250-300 € ALC-SH146 (fourni)
FE 50 mm f/2,8 Macro 55 mm 16 cm 236 g 400-600 € non fourni
FE 55 mm f/1,8 ZA Zeiss 49 mm 50 cm 281 g 800-1000 € ALC-SH131 (fourni)
FE 85 mm f/1,4 GM 77 mm 80 cm 820 g 1500-2000 € ALC-SH142 (fourni)
FE 85 mm f/1,8 67 mm 80 cm 371 g 600-800 € ALC-SH150 (fourni)
FE 90 mm f/2,8 OSS Macro 62 mm 28 cm 602 g 1000-1500 € ALC-SH138 (fourni)
FE 16-35 mm f/2,8 GM 82 mm 28 cm 680 g 2000-2500 € ALC-SH144 
FE 16-35 mm f/4 ZA OSS Zeiss 72 mm 28 cm 518 g 1000-1500 € ALC-SH134 (fourni)
FE 24-70 mm f/4 OSS Zeiss 67 mm 40 cm 426 g 800-1000 € ALC-SH130 (fourni)
FE 24-70 mm f/2,8 GM 82 mm 38 cm 886 g 2000-2500 € ALC-SH141 (fourni)
FE 24-105 mm f/4 G OSS 77 mm 38 cm 663 g 1000-1500 € ALC-SH152 (fourni)
FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS 72 mm 50-80 cm 780 g 800-1000 € ALC-SH136 (fourni)
FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS 55 mm 30-45 cm 295 g 400-600 € ALC-SH132 (fourni)
FE 28-135 mm f/4 G PZ OSS 95 mm 40 cm 1 215 g 2500-3000 € ALC-SH135 (fourni)
FE 100-400mm f/4-5,6 G Master 77 mm 8fourni) 1395 g 2500-3000 € ALC-SH144 (fourni)
FE 70-200 mm f/2,8 G M OSS 77 cm 96 cm 1480 g 2500-3000 € ALC-F77S (fourni)
FE 70-200 mm f/4 OSS 72 mm 328-493 cm 840 g 1500-2000 € ALC-SH133 (fourni)
FE 70-300 m f/4,5-5,6 G OSS 72 mm 90 cm 854 g 1000-1500 € ALC-SH144 (fourni)
FE 100 m f/2,8 FTM GM OSS 72 mm 85 cm 700 g 1500-2000 € ALC-SH147 (fourni)
FE 400 mm f/4,5-5,6 G OSS nc 270 cm 2 895 g Plus de 10000 € ALC-SH155 (fourni)

ALPHA 7R III
Alors que la définition de 
son capteur reste stable (42 
Mpxl) par rapport à l’A7R II, ce 
boîtier continue de remporter les 
suffrages grâce à une qualité d’image 
exceptionnelle. Le boîtier bénéficie toujours 

de la stabilisation sur 5 axes qui a démontré son efficacité et 
son écran LCD, inclinable, et désormais tactile, est précieux 
en vidéo (4K UHD) ou quand on cadre via l’écran (LiveView). 
L’A7R III hausse le ton sur la cadence puisqu’il est capable 
d’enregistrer 10 im/s et son viseur électronique (3,68 Mpts) 
est toujours aussi agréable à utiliser. L’ergonomie s’inspire 
de son aîné, l’A9, avec notamment la sélection des 
collimateurs de l’AF au moyen d’un joystick et un placement 
de molettes ou de courones judi-cieux. Côté autonomie, 
l’accu NP-FZ100 se montre plutôt bon et efficace pour 
supporter ce concentré de technologies dernier cri. Par 
ailleurs, l’application PlayMemories Mobile (en WiFi ou 
Bluetooth) autorise le pilotage à distance via un smartphone 
ainsi que le transfert de fichiers qui font de cet A7R III un apn 
complet et moderne.  

Batterie NP-FZ100  

10 
IM/S

42 
MPXL

VIDÉO  
4K24X36

ÉCRAN 3’’ 
INCLINABLE  
ET TACTILE

102400  
ISO

WIFI  
ET BLUE 
TOOTH

FE 70-200 MM 
F/2,8 GM OSS II 
Il existe déjà un 70-200 mm dans la gamme 
FE. Mais cette fois, l’ouverture constante à 
f/2,8 est tout indiquée pour le reportage, 
quelles que soient les conditions de lumière. 
D’autant que la stabilisation optique (OSS) 
est un atout supplémentaire.  

2000-3000 €

ZEISS
FE 50 MM F/1,4 
Ultra-lumineux ce 50mm est idéal pour le 
plein format et le reportage. Elle fait  
merveille en basses lumières grâce à la sta-
bilisation des capteurs et vous assure un 
bokeh harmonieux et doux pour gérer vos 
arrières plans ou isoler un sujet.

1500-2000 €

 Alpha 7R III 3000-4000 €  Alpha 9 4000-5000 €

ALPHA 9
Avec cet A9, Sony 
entend convaincre les 
photographes professionnels de miser désor-
mais sur la technologie hybride devenue  
mature face au Nikon D5 ou encore au Canon  
EOS-1D Mark II. Et pour cause, il supporte 

sans broncher une cadence de 20 im/s à pleine définition 
(24 Mpxl), grâce à ses composants électroniques survitami-
nés (puce CRam, processeur BionZ X). Ce mode rafale  est 
juste épatant et se justifie par un autofocus à détection de 
phase qui repose sur 693 points et s’étend sur presque la 
totalité du capteur qui rend très peu de déchet quand on 
sollicite la cadence. Le boîtier est stabilisé sur 5 axes et  
bénéficie de l’excellent viseur Oled de 3,68 Mpts. Côté vid-
éo, l’A9 tourne en 4K UHD à 25 im/s et possède toute la 
connectique nécessaire : prise casque, micro et un port  
Ethernet. Le stockage des fichiers s’opère sur deux cartes SD 
qui nécessitent des vitesses d’écriture supérieures pour 
soutenir de telles fonctionnalités.  

Batterie NP-FZ100  

20 
IM/S

24 
MPXL

VIDÉO  
4K24X36

ÉCRAN 3’’ 
INCLINABLE  
ET TACTILE

204800  
ISO

WIFI  
ET BLUE 
TOOTH
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REFLEX  
AMATEURS  
& PROS

Alors que le marché s’oriente vers les  
appareils à objetcifs interchangeables 

24x36 sans miroir, Pentax reste fidèle au reflex à penta-
prisme qui équipe les trois modèles présentés ici et à 
l’héritage d’une conception rigoureuse et robuste. Tous 
ces modèles sont tropicalisés, pourvus d’une stabilisa-
tion sur cinq axes et de capteurs sensibles et plutôt 

bien définis. En haute sensibilité, ces derniers tiennent 
leur rang avec des images détaillées et une montée en 
bruit bien maîtrisée. Les reflex Pentax sont une valeur 
sûre bien qu’un peu en retrait sur l’usage vidéo.  
La gamme optique est singulière avec la gamme  
Pancake Limited qui fait fureur auprès des  
photographes de rue qui plébiscitent leur discrétion.  

PENTAX

REPÈRES 

Le KP arbore un design vin-
tage. Un modèle expert, qui 
ne remplace pas vraiment 
le K-3 II, puisque le KP est 
un brin en retrait en terme 
de vélocité, avec un mode 
Rafale et une mémoire 
tampon inférieures. Le KP atteint ainsi   
7 im/s, et embarque un capteur Cmos de 24 
Mpxl sans filtre passe-bas, comme le K-70, mais 
avec l’affolante possibilité de monter jusqu’à 819 200 Iso ! Pentax  
intègre la stabilisation, sur cinq axes, dont profiteront tous les 
objectifs. Le viseur couvre 100 % du champ. Le flash, qui a  
disparu sur le K-3 II, est ici bien présent et pilote des flashs sans 
fil. L’écran LCD est inclinable, mais il n’est pas tactile.  
Le KP tourne, à 30 im/s et possède une prise micro, mais pas de 
port HDMI. Originalité, le boîtier est livré avec trois poignées 
d’épaisseur et hauteur différentes : on peut ainsi opter pour celle 
qui est la mieux adaptée.   

Batterie D-Li109  

  KP 1000-1500 €

Kit  KP + 18-50 mm RE  1000-1500 € 
KP + 18-135 mm WR  1000-1500 € 
KP + 18-270 mm  1000-1500 €

Bien qu’il s’adresse à un 
public amateur, ce K-70  
dénote dans sa famille de 
produits par une construc-
tion soignée et robuste 
avec une protection tous 
temps qui va de paire avec 
la tropicalisation (WR) des 
objectifs Pentax. Autre 
atout non négligeable, la 
compatibilité de la stabili-
sation est commune à 
toutes les optiques de la 
marque. Le viseur optique repose sur un pentaprisme. Il est 
remarquable et couvre 100 % du champ, avec un grossisse-
ment 0,95x à la clé ! Le capteur Cmos de 24 mpxl offre une 
définition suffisante pour obtenir de beaux tirages grâce à une 
qualité d’image exemplaire. La gestion des hautes sensibili-
tés, qui culminent à 102 400 Iso, autorise des prises de vue en 
conditions de faible lumière. Le K-70 impressionne par la 
richesse de ses menus et on apprécie l’écran LCD orientable, 
pour trouver des cadrages insolites. Il communique en Wi-Fi.

Batterie D-Li109 

KP 
noir - silver

K-70

ÉCRAN 3”
INCLINABLE

7 
IM/S

APS-C

819200 
ISO

WIFI

24
MPXL

FULL 
HD

ÉCRAN 3”
ORIENTABLE

6 
IM/S

APS-C

102400 
ISO

WIFI

24
MPXL

FULL 
HD

DA 18-135 MM  
F/3,5-5,6 DC WR 
Ce type de zoom offre une amplitude de  
focale très recherchée sur un reflex 
APS-C puisqu’il équivaut à un 27-
202,5 mm en 24 x 36. Il est tropicalisé 
comme le signale la mention WR. 

400-600 €

FLASH AF-540 
FGZ II AW 

Tropicalisé, il est plus puissant que l’ AF-
360 FGZ II AW. Il fonctionne soit en mode 
esclave, soit en tant que flash maître. La 
Led, en façade, procure un éclairage 
continu précieux en vidéo.

400-600 €

FLASH AF-360 
FGZ II AW

De type cobra, ce flash tropicalisé génère 
des éclairs plutôt puissants (NG 36 pour 
Iso) et fonctionne à la fois en tant que flash 
maître ou esclave. Une Led, en façade,  
assure un éclairage continu.

300-350 €

Plus qu’une évolution, le 
K-1 Mark II affiche des ca-
ractéristiques détermi-
nantes en photographie. 
Tout d’abord son capteur, 
très défini (36 Mpxl) est ca-
pable désormais de flirter 
avec les 819 200 Iso grâce 
à de nouveaux circuits électroniques qui améliorent la gestion 
du bruit. Il assure un comportement efficace et des images de 
qualité en basse  lumière. La fonction Pixel Shift qui permet de 
fusionner quatre vues pour réaliser une image haute définition 
est désormais active à main levée et ne nécesite plus l’emploi 
d’un trépied. La stabilisation est bien sur cinq axes et profite à 
toutes les  optiques compatibles. Au dos, un écran LCD de 3,2 
pouces est orientable via une charnière inédite constituée de 
quatre tiges mobiles. Des témoins Led permettent de photogra-
phier plus confortablement en conditions obscures.  
Le viseur couvre 100% du champ avec un grossissement de 
0,73x. Son GPS  intégré permet de géolocaliser ses clichés.  

Batterie D-Li90  

K-1 MARK II

ÉCRAN 3,2”
INCLINABLE

4,4 
IM/S

24X36

819200 
ISO

WIFI

GPS

36
MPXL

FULL 
HD

  K-70 600-800 €

Kit  K-70 + 18-135 mm WR  800-1000 € 
K-70 + 18-50 mm RE 800-1000 € 
K-70 + 18-50 mm + 50-200 mm 800-1000 €

 K-1 Mark II  1500-2000 €

Kit  K-1 Mark II + 28-105 mm  2000-2500 € 
K-1 Mark II + 50mm F/1,4 SDM 2500-3000 € 
K-1 Mark II + 24-70 mm f/2,8 2500-3000 €
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE  
EN MM

DISTANCE 
MINI 

EN CM

POIDS  
EN G

 PRIX PARE-SOLEIL

FIXES
SMC DA 15 mm f/4 HD DA AL Limited 
noir/silver 49 mm 18 cm 212 g 400-600 € intégré

SMC DA 21 mm f/3,2 HD DA AL Limited 
noir/silver 49 mm 20 cm 140 g 400-600 € MH-RBA43 (fourni)

SMC FA 31 mm f/1,8 AL Limited noir 58 mm 30 cm 345 g 1500-2000 € NC
SMC FA 35 mm f/2 AL noir 67 mm 25 cm 195 g 600-800 € PH-RB49 (fourni)
SMC DA 35 mm f/2,4 AL 49 mm 30 cm 124 g 150-200 € RH-RC49 (fourni)
SMC DA 40 mm f/2,8 HD DA Limited 
noir/silver 49 mm 40 cm 90 g 400-600 € MH-RB49 (fourni)

SMC DA 40 mm f/2,8 XS 63 mm 40 cm 45 g 300-400 € MH-RC49 (fourni)
SMC FA 43 mm f/1,9 Limited noir 49 mm 45 cm 155 g 600-800 € MH-RA49 (fourni)
SMC FA 50 mm f/1,4 49 mm 45 cm 220 g 400-600 € SMCP-M49 (fourni)
SMC FA 50 mm f/1,8 DA 52 mm 45 cm 122 g 150-200 € NC
SMC D FA 50 mm f/1,4 SDM AW 72 mm 40  cm 910 g 1500-2000 € PH-RBB72 (fourni)
SMC D FA 50 mm f/2,8 Macro 49 mm 19,5 cm 130 g 400-600 € PH-RBC49 (fourni)
SMC DA 70 mm f/2,4 HD DA Limited 49 mm 70 cm 130 g 600-800 € MH-RD49 (fourni)
SMC FA 77 mm f/1,8 Limited 49 mm 70 cm 270 g 800-1000 € NC
SMC DA 200 mm f/2,8 ED (IF) SDM 77 mm 120 cm NC 800 -1000 € PH-RBK77 (fourni)
DA 560 mm f/5,6 ED AW 112 mm 560 cm 3040 g Plus de 5000 € NC

MACRO
SMC D-FA 50 mm f/2,8 Macro 49 mm 195 cm 265 g 400-600 € PH-RBC49 (fourni)
SMC D-FA 100 mm f/2,8 Macro WR 49 mm 30 cm 340 g 600-800 € PH-RBB49 (fourni)

ZOOM
SMC DA 10-17 mm f/3,5-4,5 ED  (IF) Fish-eye - 14 cm 320 g 400-600 € NC
SMC DA 12-24 mm f/4 ED AL (IF) 77 mm 30 cm 430 g 800-1000 € PH-RBI77 (fourni)
HD D FA 15-30 mm f/2,8 ED SDM WR - 28 cm 1 040 g 1500-2000 € Intégré
SMC DA 16-85 mm f/3,5-5,6 ED DC WR 72 mm 35 cm 488 g 600-800 € PH-RBA72 (fourni)
SMC DA 18-135 mm f/3,5-5,6 ED AL [IF] DC WR 62 mm 40 cm 405 g 400-600 € PH-RBC 62 (fourni)
SMC DA 20-40 mm f/2,8-4 ED WR Limited 55 mm 28 cm 283 g 600-800 € MH-RA55 (fourni)
SMC D FA 24-70 mm f/2,8 ED SDM WR 82 mm 38 cm 812 g 1000-1500 € PH-RBD82 (fourni)
HD D FA 28-105 mm f/3,5-5,6 ED DC WR 62 mm 50 cm 440 g 400-600 € PH-RBC62 (fourni)
SMC DA 50-200 mm f/4-5,6 ED WR 49 mm 110 cm 285 g 250-300 € PH-RBB49 (fourni)
HS DA 55-300 mm f/4-5,8 ED WR 58 mm 95 cm 442 g 400-600 € PH-RBK58 (fourni)
HS DA 55-300 mm f/4-6,3 ED WR 58 mm 95 cm 442 g 400-600 € PH-RBK58 (fourni)
SMC D FA* 70-200 mm f/2,8 ED DC AW 77 mm 120 cm 1755 g 1500-2000 € PH-RBM77 (fourni)
SMC D FA 150-450 mm f/4,5-5,6 ED DC AW 86 mm 200 cm 2000 g 2000-2500 € PH-RBA86 (fourni)

SDM
SMC DA* 16-50 mm f/2,8 ED AL [IF] SDM 77 mm 30 cm 565 g 1000-1500 € PH-RBJ77 (fourni)
SMC DA 17-70 mm f/4 AL [IF] SDM 67 mm 28 cm 485 g 400-600 € PH-RBM67 (fourni)
SMC DA 18-270 mm f/3,5-6,3 ED SDM 62 mm 49 cm 453 g 400-600 € PH-RBD62 (fourni)
SMC DA* 50-135 mm f/2,8 ED [IF] SDM 67 mm 100 cm 685 g 1000-1500 € PH-RBK67 (fourni)
SMC DA* 60-250 mm f/4 ED [IF] SDM 67 mm 110 cm 1040 g 1000-1500 € PH-RBK67 (fourni)
SMC DA* 55 mm f/1,4 SDM 58 mm 45 cm 375 g 800-1000 € PH-RBH58 (fourni)

SMC DA* 300 mm f/4 ED [IF] SDM 77 mm 140 cm 1070 g 1000-1500 € PH-RBK77 (fourni)

Tout le meilleur de
l’occasion

Boîtiers & matériels 
vérifiés

Garantie 6 mois

Nettoyage boîtier, capteur 
et objectif

 Retrouvez-nous sur 
phoxoccasion.fr

D FA 150-450 MM  
F/4,5-5,6 ED DC AW 
Doté d’une motorisaion silencieuse et véloce, ce super 
téléobjectif bénéficie d’une construction draconienne 
pour séduire les pros. Il couvre le format 24 x 36, est 
tropicalisé et bénéficie de la stabilisation du capteur sur 
les reflex Pentax. Idéal pour la chasse photographique. 

2000-3000 €

DA* 55 MM  
F/1,4 SDM 
Avec une ouverture  
à f/1,4, cette focale fixe 
permet un angle de 

champ standard tandis que monté sur un APS-C, 
sa focale équivaut à un 83 mm en 24 x 36 qui fait 
merveille en photographie de portrait où une si 
grande ouverture pour de jolis bokeh. 

800-1000 €

AL Aspherical Lens. Lentille asphérique.
DC Direct Current. Motorisation de l’autofocus 

intégrée à l’objectif.
SDM Supersonic Direct-drive Motor. Motorisation 

rapide et silencieuse de l’autofocus.
DA Optique conçue pour les reflex numériques 
 à capteur APS-C.
FA Optique conçue pour les reflex argentiques 

(compatible avec les numériques).
D-FA Optique conçue à la fois pour les reflex 

numériques et argentiques.
WR Weather resistant. Protection contre  

les intempéries.
* Objectif de gamme professionnelle.

GL
OS

SA
IR

E
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70-200 mm 
F/2,8 DG EX OS HSM I 
SPORTS

Très attendu, ce zoom complète les  
14-24 mm et 24-70 mm f/2,8 pour  
former un trio lumineux. Il est doté de 
joints d’étanchéité et de la stabilisation 
OS de la marque. Il est compatible avec 
les convertisseurs x1,4 et x2.

  1300-1600 €

50 mm 
F/1,4 DG HSM I ART

Dans son édition Art, ce 50 mm f/1,4 ne 
déçoit pas. Un must-have ! Cette focale 
idéale en reportage dispose d’un AF 
réactif et silencieux,la bague de mise 
au point frôle la perfection. 

          600-800 €

85 mm 
F/1,4 DC EX HSM I ART

Son poids (1130g) est réel, mais c’est le 
prix à payer pour une formule optique de 
la gamme Art dont la qualité est super-
lative. Sa grande ouverture à f/1,4 est 
l’assurance de jolis flous d’arrière plan, 
en particulier en portrait.  . 

       1000-1500 €

18-35 mm 
F/1,8 DC HSM I ART

Ce zoom n’a pas d’équivalent. Il couvre 
la plage 29-56 mm (éq. 24x36) et offre 
une ouverture constante à f/1,8. Le 
piqué des images à grande ouverure 
est exceptionnel. 

  600-800 €

24-70 mm 
F/2,8 DG OS HSM I ART
Disponible depuis 2017 dans la gamme 
Art, ce 24-70 mm jouit d’une conception 
remarquable et se dote de la stabilisa-
tion. Un premier choix, à coup sûr. 

 800-1000 €

56 mm
F/1,4 DC DN HSM I 
CONTEMPORARY
Cette focale fixe est dédiée aux hybrides 
APS-C et Micro 4/3. Elle équivaut re-
spectivement à un 84 et 112 mm en 
23 x 36. La distance minimale est de 50 
cm. Il pèse seulement 280 g.

 400-600 € 60-600 mm 
F/4,5-6,3 DG OS  
HSM I SPORTS 
Ce zoom impressionne par sa plage de 
focale x10 et couvre le 24 x 36. La distance 
minimale de mise au point est de 60 cm à 
60 mm, et de 2,60 m à 600 mm. Plus léger 
que le 150-600 mm Sports, il est bien sûr 
stabilisé et livré avec un collier de pied.  

                                 1500-2000 €

POUR 
HYBRIDES

Bague adaptatrice  MC-11 
Sigma ne dispose pas d’optiques en monture FE à son 
catalogue. Toutefois, si vous possédez un Sony Alpha 
vous pourrez utiliser des optiques Sigma en mon-
tures SA ou EF, avec maintien de l’AF (hors mode AF-
C) et de la stabilisation. 

 250-300 €

50-100 mm
F/1,8 DC HSM I ART
Cet objectif pour APS-C avec une ouverture 
à f/1,8 bénéficie du prestige de la gamme 
Art. Ce zoom équivaut à un 80-160 mm  
(éq. 24x36) et est une optique bénie (entre 
autre) pour la photographie de portrait.

                                     1000-1500 €

REPÈRES 
Sigma propose des optiques haut de 
gamme, sur ses trois segments : Art, 

Contemporary et Sports. Le successeur du 70-200 
mm f/2,8 DG OS HSM était très attendu. Il arrive enfin 
et investit la gamme Sports. Quant au 56 mm f/1,4, 
dédié aux hybrides APS-C et Micro 4/3, il brille par sa 

luminosité, et sa légèreté, dans la famille Contempo-
rary. Mais l’événement, c’est bien sûr le 60-600 mm, 
dans la gamme Sports. Un zoom d’une amplitude 10x, 
couvrant le plein format. Une performance exception-
nelle, qui devrait faire le bonheur des aficionados  
de photo d’action, toutes disciplines confondues.

SIGMA

OPTIQUES
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE EN MM

DISTANCE 
MINI EN CM

POIDS  
EN G

MONTURES*  PRIX PARE- 
SOLEIL

GAMME DC
30 mm f/1,4 DC EX HSM I Art 62 mm 40 cm 400 g C/N/SO/P/SA 400-600 € LH686-01 (fourni)
135 mm f/1,8 I Art 82 mm 87,5 cm 1130 g C/N/SA 1000-1500 €
8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM Pas de filtage 24 cm 545 g C/N/SO/P/SA 600-800 € -
10-20 mm f/3,5 DC EX HSM 82 mm 24 cm 520 g C/N/SO/P/SA 400-600 € LH873-01 (fourni)
17-50 mm f/2,8 EX DC OS HSM  
(non OS pour P/SO) 77 mm 28 mm 565 g C/N/SO/P/SA 300-400 € LH825-03 (fourni)

17-70 mm f/2,8-4 DC Macro OS HSM I C 72 mm 22 cm 535 g C/N/SO/P/SA 400-600 € LH780-03 (fourni)
18-35 mm f/1,8 DC HSM I Art 72 mm 28 cm 810 g C/N/ P/SO/SA 600-800 € LH780-06 (fourni)
18-200 mm f/3,5-6,3 DC Macro OS HSM I C 62 mm 45 cm 490 g C/N 300-400 € LH676-01 (fourni)
18-250 mm f/3,5-6,3 DC Macro OS HSM 62 mm 35 cm 470 g C/N 300-400 € LH680-04 (fourni)
18-300 mm f/3,5-6,3 DC Macro HSM I 
Contemporary 72 mm 39 cm 585 g C/N/SO/P/SA 400-600 € LH780-07 (fourni)

50-100 mm f/1,8 DC HSM I Art 82 mm 95 cm 1 490 g C/N/SA 1000-1500 € LH880-02 (fourni)

GAMME DG
8 mm f/3,5 DG EX Fish Eye Circular Arrière 13,5 cm 400 g C/N/SA 800-1000 € -
14 mm f/1,8 DG HSM I Art NC 27 cm 1170 g C/N/SA/SO 1500-2000 € LC954-01 (fourni)
15 mm f/2,8 DG EX Fish Eye Arrière 15 cm 370 g C/N/SA 600-800 € -
20 mm f/1,4 DG HSM I Art 59 mm 27,6 cm 950 g C/N/SA/SO 1000-1500 € nc
24 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 77 mm 25 cm 665 g C/N/SA/SO 800-1000 € LH830-03 (fourni)
28 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 77 mm 28 cm nc C/N/SO/SA nc ( fourni)
35 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 67 mm 30 cm 665 g C/N/SO/P/SA 600-800 € LH730-03 (fourni)
40 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 82 mm 40 cm 1200 g C/N/SO/SA nc (fourni)
50 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 77 mm 45 cm 505 g C/N/SO/P/SA 600-800 € LH850-03 (fourni)
85 mm f/1,4 DG EX HSM 77 mm 85 cm 725 g C/N/SO/P/SA 800-1000 € LH850-02 (fourni)
85 mm f/1,4 DG EX HSM I Art 86 mm 85 cm 1130 g C/N/SA/SO 1000-1500 € LH927-02 (fourni)
105 mm f/1,4 DG HSM I Art 105 mm 100 cm 1645 g C/N/SA 1500-2000 € nc
135 mm f/1,8 I Art 82 mm 87,5 cm 1130 g C/N/SA/SO 1000-1500 € nc
300 mm f/2,8 APO DG EX (HSM pour C/N/SA) 46 mm arrière 250 cm 2400 g C/N/SA 2000-3000 € LH1196-01 (fourni)
500 mm f/4 DG OS HSM I Sports 46 mm arrière 350 cm 3310 g C/N/SA Plus de 5000 € LH1388-01 (fourni)
800 mm f/5,6 APO DG EX HSM 49 mm arrière 700 cm 4900 g C/N/SA Plus de 6000 € LH1571-01 (fourni)
12-24 mm f/4 DG HSM I Art Pas de filtage 24 cm 1150 g C/N/SA 1500-2000 € intégré
14-24 mm f/2,8 DG HSM I Art Pas de filtage 26-28 cm 1150 g C/N/SA nc
24-35 mm f/2 DG HSM I Art 82 mm 28 cm 940 g C/N/SA 800-1000 € LH876-03 (fourni)
24-70 mm f/2,8 DG OS HSM I Art 82 mm 37 cm NC C/N/SA 1000-1500 € nc
24-105 mm f/4 DG EX OS HSM I Art 82 mm 45 cm 885 g C/N/SO/SA 600-800 € LH876-02 (fourni)
50-500 mm f/4,5-6,3 DG APO OS HSM 95 mm 50 cm 1970 g C/N/SO/P/SA 1000-1500 € HA1030-01 (fourni)
60-600 mm f/4,5-6,3 DG OS HSM I Sports 105 mm 60-260 cm 2700 g C/N/SA 1550-2000 € nc
70-200 mm f/2,8  EX DG APO  Macro OS HSM 77 mm 140 cm 1430 g C/N/SO/SA 800-1000 € LH850-02 (fourni)
70-200 mm f/2,8 DG OS HSM I Sports 82 mm 120 cm 1805 g C/N/SA 1300-1600 € nc
70-300 mm f/4-5,6 DG APO Macro 
motorisé pour N 58 mm 150-95 cm 550 g C/N /SO/P/SA 150-200 € LH635-01 (fourni)
70-300 mm f/4-5,6 DG Macro  
motorisé pour N 58 mm 150-95 cm 545 g C/N/SO/P/SA 100-150 € LH635-01 (fourni)

120-300 mm f/2,8 DG OS HSM I Sports 105 mm 150-250 cm 3390 g C/N/SA 3000-4000€ nc
100 400mm f/5-6,3 DG OS HSM I C 67 cm 160 cm 1160 g C/N/SA 800-1000 € nc
150-600 mm f/5-6,3 DG OS HSM I C 95 mm 280 cm 1830 g C/N/SA 1000-1500 € LH1050-01 (fourni)
150-600 mm f/5-6,3 DG OS HSM I Sports 105 mm 260 cm 2860 g C/N/SA 1500-2000 € LH1164-01 (fourni)
200-500 mm f/2,8 EX DG APO 72 mm arrière 200-500 cm 15700 g C/N/SA Plus de 20000 € nc
300-800 mm f/5,6 EX DG HSM APO 46 mm arrière 600 cm 5880 g C/N/SA Plus de 9000 € LH1571-02 (fourni)

OPTIQUES MACRO
70 mm f/2,8 DG MACROI Art 49 mm 25,8 cm 515 g C/SA 500-1000 € nc
105 mm f/2,8 DG EX Macro OS HSM 62 mm 31,2 cm 725 g C/NSA/SO 400-600 € LH680-03 (fourni)
180 mm f/2,8 DG EX APO Macro OS HSM 86 mm 47 cm 1640 g C/N/SA/SO 1500-2000 € LH927-01 (fourni)

OPTIQUES SONY FE (HYBRIDES PLEIN FORMAT)
14 mm f/1,8 DG HSM I Art NC 27 cm 1170 g SO (E)  1500-2000 € LC954-01 (fourni)
20 mm f/1,4 DG HSM I Art 59 mm 27,6 cm 950 g SO (E)    8 00-1000 € nc
24 mm f/1,4 DG HSM I Art 77 mm 25 cm 665 g SO (E)    800-1000 € LH830-03 (fourni)
35 mm f/1,4 DG  HSM I Art 67 mm 30 cm 665 g SO (E)    800-1000 € LH730-03 (fourni)
50 mm f/1,4 DG HSM I Art 77 mm 45 cm 505 g SO (E)    800-1000 € LH850-03 (fourni)
85 mm f/1,4 DG EX HSM 77 mm 85 cm 725 g SO (E) 1500-2000 € LH850-02 (fourni)
135 mm f/1,8 I Art 82 mm 87,5 cm 1130 g SO (E) 1500-2000 € nc

OPTIQUE SONY (POUR HYBRIDES APS-C) 
19 mm f/2,8 DC DN I Art 46 mm 20 cm 160 g SO         100-200 € LH520-03
30 mm f/2,8 DN I Art - noir 46 mm 20 cm 160 g SO         100-200 € LH520-03
60 mm f/2,8 DC DN IArt 46 mm 50 cm 160 g SO         100-200 € LH520-03
16 mm f/1,4 DC DN IContemporary 67 mm 25 cm 405 g SO         400-600 € LH716-01 (fourni)
30 mm f/1,4 DC DN I Contemporary 52 mm 30 cm 265 g SO         200-400 € LH586-01 (fourni)
56 mm f/1,4 DC DN I Contemporary 55 mm 50 cm 280 g SO         400-600 € nc

A Art. Cette gamme met l’accent sur la 
créativité avec des optiques de grande 
ouverture et d’autres, susceptibles de 
répondre à des besoins spécifiques.  

C Contemporary. Cette catégorie 
rassemble des optiques standards et 
polyvalentes.

S Sports. Les amateurs de longues 
focales à hautes performances 
trouveront leur bonheur ici…

DC Optiques optimisées pour le numérique 
et dédiées aux capteurs APS-C.

DG Optiques optimisées pour le numérique 
et couvrant le format 24 x 36.

DN Optiques optimisées pour le numérique 
et dédiées aux appareils hybrides Micro 
4/3 et APS-C.

DG Optiques optimisées pour le numérique 
et compatibles avec les capteurs 24 x 36.

DN Optiques optimisées pour le numérique 
et dédiées aux appareils hybrides.

HSM Hyper Sonic Motor. Motorisation  
interne ultrasonique

OS Optical Stabilizer. Stabilisation optique 
par déplacement des lentilles.

EX Expert. Désigne la gamme pro Sigma.
APO Objectifs apochromatiques, qui profitent  

de formules et de matériaux 
spécifiques.

 Retrouvez-nous sur 
phox.fr

de matériel
Location

Testez avant de choisir

Location avec option 
d’achat

Garantie et services inclus
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* C : Canon, N : Nikon, SO : Sony, P : Pentax, SA : Sigma
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SP 150-600 mm 
F/5-6,3 DI VC USD G2
Cette version G2 du zoom 150-600 mm 
arbore le fameux label designed in Japan 
de la gamme SP Tamron. Entre autres 
améliorations, le stabilisateur est régla-
ble sur trois modes et le zoom peut être 
bloqué à toutes les focales grâce au sys-
tème flex zoom lock. Ce super télézoom 
est un outil de prédilection pour le sport 
et la photographie animalière. 

1500-2000 €

28-75 mm 
F/2,8 DI III RXD
Ce zoom à grande ouverture constante (f/2,8) 
est dédié aux hybrides Sony plein format (E). 
Cet objectif atypique par sa focale (28-75 mm) 
est doté d’un nouveau moteur (RXD) qui rend 
l’autofocus précis et silencieux. Il bénéficie 
d’une formule optique spécifique qui restitue 
une belle qualité d’image. Très compact, il ne 
pèse que 550 g. Une vraie alternative.

800-1000 €

SP 70-200 mm 
F/2.8 DI VC USD G2 
En déclinant ce zoom en version G2, Tam-
ron a réussi un joli coup : sa construc-
tion optique est renforcée, sa stabili-
sation a été améliorée et son AF gagne 
en réactivité. La qualité optique est 
excellente et homogène. Tout simple-
ment l’un des meilleurs produits, dans 
sa gamme, sur le marché !

1500-2000 €

SP 24-70 mm G2 
F/2,8 DI VC USD
Design ambitieux, performances remar-
quables et qualité d’image exception-
nelle. Appréciez la photographie sans 
limites, grâce à ce zoom standard pro-
fessionnel, entièrement tropicalisé. Il 
s’appuie sur une stabilisation efficace et 
offre un équilibre encombrement/qualité 
d’image parmi le plus élevé du marché. 

1000-1500 €

18-400 mm  
F/3,5-6,3 DI II VC HLD
Ce zoom transtandard est d’une grande 
polyvalence. Dédié aux reflex APS-C,  
il offre l’équivalent d’un 27-600 mm en  
24 x 36. Une plage de focales exception-
nelle, avec à la clé, une construction  
à l’épreuve des intempéries, un stabili-
sateur amélioré, et une ergonomie  
efficace pour voyager l’esprit libre.

 600-800 €

SP 90 mm 
F/2,8 DI VC USD MACRO
Ce 90 mm Macro est un produit remar-
quable. Il permet de photographier au 
rapport 1 :1, et à une distance de seule-
ment 30 cm. Aussi précieux en macro 
qu’en portrait. La stabilisation procure 
une assistance indispensable dans ces 
conditions. Le design de la nouvelle 
gamme SP lui donne une fière allure. Un 
must have dans sa catégorie…

600-800 €

REPÈRES 

SP 15-30 mm 
F/2,8 DI VC USD G2
Dans sa version G2, ce grand-angu-
laire stabilisé (VC) bénéficie d’un auto-
focus qui progresse en précision et 
vélocité. La stabilisation permet un 
gain de 4,5 vitesses. Sa conception ne 
soulève aucun débat avec des joints 
d’étanchéité et une qualité d’image ex-
ceptionnelle. Son angle de champ per-
met des cadrages en milieux confinés.

1000-1500 €

17-35 mm
F/2,8-4 DI OSD
Cet ultra grand-angulaire pour reflex  
24 x 36 étonne par sa légèreté : il ne pèse 
que 460 g ! La surprise est d’autant plus 
forte qu’il offre une ouverture glissante 
lumineuse (f/2,8-4, valeur qui compense 
l’absence de stabilisation) une protection  
contre les intempéries et le nouveau 
moteur OSD, qui améliore sensiblement 
le rendement de l’autofocus !

600-800 €

Tamron fait une entrée en fanfare sur le 
marché des hybrides plein format Sony 

(monture E) avec le zoom transstandard 28-75 mm 
f/2,8 Di III RXD. Il dévoile un nouvelle technologie de 
motorisation qui améliore sensiblement les  
performances de l’autofocus. Sur son marché de 
prédilection, le reflex, Tamron lance un étonnant ultra 

grand-angulaire, le 17-35 mm f/2,8-4, qui devrait ravir 
les photographes de paysage à la recherche d’un 
zoom léger et performant. Enfin le téléobjectif  
70-210 mm f/4 marque tout autant la stratégie  
de la marque à proposer des objectifs performants  
et au rapport qualité/prix souvent incontestable  
sur le marché. 

TAMRON

OPTIQUES
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MODÈLE DIAMÈTRE  
FILTRE  
EN MM

DISTANCE 
MINI  

EN CM

POIDS  
EN G

MONTURES*  PRIX PARE-
SOLEIL

GAMME Di POUR CAPTEURS APS-C ET PLEIN FORMAT
SP 15-30 mm f/2,8 Di VC 
USD G2 - 28 cm 1 100 g C/N 1000-1500 € (intégré)

17-35 mm f/2,8-4 Di OSD 77 mm 28 cm 460 g C/N 500-1000 € HA037
SP 24-70 mm f/2,8 Di VC 
USD G2 82 mm 38 cm 900 g C/N 1000-1500 € HA032 

(fourni)
28-75 mm f/2,8 di III RXD 67 mm 19 cm 550 g SO (FE) 500-1000 € HA036
28-300 mm f/3,5-6,3 Di VC 
PZD 67 mm 49 cm 540 g C/N/SO 600-800 € HA010 

(fourni)
SP 35 mm f/1,8 Di VC USD 67 mm 20 cm 450 g C/N/SO 600-800 € HF012

SP 45 mm f/1,8 Di VC USD 67 mm 29 cm 520 g C/N/SO 600-800 € HF013
SP AF 70-200 mm f/2,8 Di 
VC USD G2 77 mm 95 cm 1 485 g C/N 1500-2000 € HA025

SP AF 70-210 mm f/4  Di VC 
USD 67 mm 95 cm 850 g C/N 800-1000 € HA034

SP 70-300 mm f/4-5,6  
Di VC USD 62 mm 150 cm 765 g C/N/S 300-400 € HA005 (fourni)

SP AF 70-300 mm f/4-5,6 Di 
LD Macro 1/2 62 mm 105 cm 435 g C/N/ P/SO 100-150 € DA17 (fourni)

SP 85 mm f/1,8 Di VC USD 67 mm 80 cm 700 g C/N/SO 800-1000 € HF016
SP 90 mm f/2,8 Di Macro 1:1 
VC USD 58 mm 30 cm 550 g C/N/SO 600-800 € HA004 

(fourni)
100- 400 mm f/4,5-6,3 Di VC USD 67 mm 150 cm 1115 g C/N 600-800 € HA035
SP 150-600 mm f/5-6,3 VC 
USD G2 95 mm 220  cm 2010 g C/N/SO 1500-2000 € HA011 (founi)

GAMME Di II POUR CAPTEURS APS-C
AF 10-24 mm f/3,5-4,5 Di II 
VC HLD 77 mm 24 cm 440 g C/N 400-600 € HB023
14-150 mm f/3,5-5,8 Di-III 
Micro 4/3 52 mm 50 cm 280 g Noir /Silver 400-600 € HC001 

(fourni)
16-300 mm f/3,5-6,3 Di-II  
VC PZD 67 mm 39 cm 540 g C/N/SO 400-600 € HB016 

(fourni)
18-400 mm f/3,5-6,3 Di II 
VCHLD 72 mm 45 cm 710 g C/N 600-800  € HB028

AF 17-50 mm f/2,8 XR Di-II 
LD VC Stabilisé 72 mm 29 cm 570 g C/N/SO 400-600 € DA09 (fourni)

AF 18-200 mm f/3,5-6,3  
Di III VC 62 mm 50 cm 460 g C/SO 200-300 € HB018

* C : Canon, N : Nikon, SO : Sony, P : Pentax, SPF : Sony Plein Format

 Retrouvez-nous sur 
phox.fr

sereinement
Shootez

Extension de garantie

Location de matériel

Paiement en plusieurs fois

100-400 mm 
F/4,5-6,3 DI VC USD
Ce télézoom séduira de nombreux 
adeptes de longues focales polyva-
lentes. Son AF se montre réactif 
grâce à l’intégration d’un double mi-
cro-processeur. Léger (1,11 kg), il 
bénéficie de la stabilisation VC. La 
qualité d’image est au rendez-vous. 
Tamron propose un collier de pied (en 
option) pour parfaire son utilisation.

800-1000 €

SP 70-210 mm
F/4 DI VC USD
Tamron continue de cultiver sa singu-
larité en proposant un zoom avec une 
amplitude de focale peu commune :  
70-210 mm. Le choix d’une ouverture 
constante à f/4 est bien vu car il permet 
de contenir l’encombrement et le poids 
qui est souvent un dilemme chez les 
concurrents. La qualité d’image est 
excellente avec un joli bokeh progessif.

800-1000 €

Téléconvertisseurs
Les téléconvertisseurs sont des ba-
gues qui  permettent de décupler par 
1,4x ou 2x la plage focale native des 
70-200 G2, 100-400 et 150-600 G2. 
tout en préservant le ratio poids/en-
combrement de son appareil photo. 
C’est souvent un chois raisonnable 
pour bénéficier d’une amplitude focale  
puissante sur ces zooms de base 
comme un 70-200 mm par exemple !

TC-X14 (1,4x) 400-600 €
TC-X20 (2x) 400-600 €

VC Comme Vibration Compensation.  
Objectif bénéficiant de la stabilisation. 

USD Pour Ultrasonic Silent. Motorisation 
ultrasonique pour le haut de gamme.

PZD Pour Piezo Drive. Motorisation 
ultrasonique pour l’entrée de gamme.

Di Optiques compatibles en 24 x 36 et en 
APS-C.

Di II Optique uniquement compatible en 
format APS-C. 

Di III Optiques pour appareils compacts 
hybrides.

LD Pour Low Dispersion. Lentilles à faible 
dispersion contre les aberrations 
chromatiques.
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LA RENAISSANCE  
DES FILTRES PHOTO
En dépit d’une sérieuse concurrence des logiciels photo, les filtres 
photo continuent de séduire les photographes exigeants qui privilégient 
la qualité d‘image à la prise de vue plutôt que la banalisation d’effets  
« numériques » en post-production.

UN USAGE, UN MATÉRIEL

diamètre, ce qui conduira invariablement à faire des 
choix en fonction des filtres (ou des porte-filtres) et des 
objectifs qui leur seront associés. Le polarisant est un 
bon exemple. Très utilisé en photo de paysage, son  
diamètre sera conditionné par celui de l’objectif grand-
angulaire et il pourra être adapté aux focales plus 
longues par le biais de bagues d’adaptation. Ce filtre 
sera choisi dans sa version la plus fine (Slim) afin de se 
prémunir de tout vignetage utilisé avec un objectif 
grand-angle. L’avantage du porte-filtres est d’offrir un 
outil commun à l’ensemble des objectifs à monter via 
différentes bagues. Leur emploi est alors indispensable 
pour utiliser ces filtres quel que soit l’objectif monté sur 
votre boîtier. Chacun reçoit une bague d’adaptation 
conforme à son diamètre sur lequel vient se fixer le 
porte-filtres qui permet d’apposer différents filtres in-
dépendamment du diamètre de l’objectif utilisé. 
L’ingéniosité de ce système a permis de convaincre 
nombre d’utilisateurs par sa polyvalence et son rapport 
qualité/prix. Côté fabrication, si la résine a l’avantage 
d’être moins fragile et moins onéreuse, les filtres en 
verre sont conçus et fabriqués avec le même soin que 
celui apporté à nos précieux objectifs (verres spéciaux, 

L’INTÉRÊT DU FILTRE PHOTO
Qui l’aurait cru ? Dans l’ère dominante de la post-pro-
duction numérique, les filtres photo continuent de trou-
ver grâce aux yeux de photographes qui restent attentifs 
à la qualité native de leurs fichiers. Il est vrai que les 
fabricants ont décuplé leurs efforts pour réaffirmer 
l’intérêt de cet accessoire auprès de ces puristes de 
l’image. Ils démontrent une adaptation logique à la mon-
tée en gamme du marché qui propose désormais des 
optiques très lumineuses au piqué toujours plus élevé et 
des capteurs aux définitions et sensibilités superlatives. 
Enfin, le développement des porte-filtres favorise une 
certaine polyvalence et une nouvelle ergonomie 
d’utilisation qui participent au regain d’intérêt du public. 
Leurs effets sont multiples et tous participent à une tend-
ance qui est de revenir à  la prise de vue et à son émotion  
instinctive (voir interview du photographe Jean-Michel 
Lenoir) plutôt que de passer des heures devant son écran 
d’ordinateur.

CHOISIR LE BON FILTRE
Il existe plusieurs formes et types de filtres. Ils sont soit 
circulaires, soit carrés ou rectangulaires. Les premiers 
sont à recommander si on ne souhaite pas cumuler plu-
sieurs effets. Les filtres carrés nécessitent l’utilisation 
d’un porte-filtres comme le modèle EVO popularisé par 
Cokin. Avant de s’équiper, le photographe doit évaluer 
son parc optique et leurs différents diamètres de filetage. 
En effet, nos objectifs n’ont pas forcément tous le même 

LE FILTRE 
POLARISANT

C’est certainement le filtre le plus 
courant chez les photographes. Son 
efficience est inégalée et ne peut 
être imitée à la retouche. Il élimine 
les reflets de toute surface non 
métallique comme l’eau et le verre. 
En paysage, le filtre polarisant 
renforce les couleurs. Il sature le 
bleu du ciel pour un impact visuel 
souvent percutant. Son effet est 
optimal quand l’axe de prise de 
vue est à 90° de celui du soleil. La 
bague de rotation contrôle l’effet 
de polarisation par l’ajustement de 
la saturation et l’élimination des 
reflets. Préférez un filtre circulaire 
mieux adapté aux AF des reflex 
récents et une version Slim si vous 
utilisez un grand-angle.

 Initiateur d’un système de filtres créatifs qui a 
très largement contribué à populariser l’usage 

des filtres, Cokin a su faire évoluer son porte-filtres.  
Le modèle EVO, construit en aluminium est désormais 
le fleuron de la marque.
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« LEURS EFFETS SONT MULTIPLES ET TOUS 
PARTICIPENT À UNE TENDANCE QUI EST DE REVENIR 
À LA PRISE DE VUE ET À SON ÉMOTION INSTINCTIVE »
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JEAN-MICHEL 
LENOIR,  
TÉMOIGNAGE

Aucune prouesse logicielle ne remplacera 
la satisfaction de restituer une ambiance 
paysagère dès la prise de vue. L’émotion 
est avant tout dans le viseur de mon 
boîtier, pas derrière mon écran 
d’ordinateur. Si aujourd’hui j’utilise des 
filtres ND et GND c’est parce que j’ai fait le 
choix de ne pas déroger à mes intentions 
photographiques. Je considère que mon 
plaisir est dans l’émotion spontanée : un 
rayon de lumière qui passe sur un grand 
paysage d’Écosse ou encore un ciel qui 
s’embrase dans un fjord norvégien au 
reflet parfait. C’est la source et l’essence 
de mon inspiration. Faire une image au 
plus juste possible de la prise de vue me 
procure de grandes émotions qui me 
poussent à rester créatif et exigeant.

COKIN CREATIVE KIT VOYAGEUR 
 

 Vous êtes tentés ? Pourquoi 
n’achèteriez-vous pas un kit.  
La société Cokin commercialise 
des kits voyageur sous la 
référence COKIN Creative. Ces 
derniers proposent un porte-
filtres (BX100A), un filtre ND8, 

un dégradé ND4 ainsi qu’un filtre 
polarisant circulaire X164 livrés 

dans un étui semi-rigide du plus bel 
effet pour les protéger des rayures 

pendant un éventuel voyage. Cet étui 
peut contenir jusqu’à 5 filtres ainsi que 2 à 3 

bagues d’adaptation dans des rangements séparés.  
Il ne vous reste plus qu’à acquérir en complément la 
bague d’adaptation qui recevra en support le porte-
filtres et qui est fonction du diamètre de votre objectif. 
Cet équipement de base est complet et polyvalent.  
Il vous permettra de pouvoir équilibrer ou réaliser des 
poses longues par leur capacité à réduire la quantité de 
lumière sur le capteur sur toute ou une 
partie de votre image (filtres ND8 et 
ND4) tandis que le polarisant se 
montrera bien utile pour réduire les 
reflets lumineux. Fort de ce 
premier pas, vous pourrez à loisir 
compléter votre collection par 
des filtres N&B, infrarouge, 
dégradés couleur ou 
encore diffuseur.

traitement multicouche…) pour préserver leur qualité 
optique. Il convient alors de les entretenir (chiffon  
micro-fibre et petit pinceau type Lenspen) et de les 
protéger dans des étuis.

DU BON USAGE  
D’UN FILTRE
Les paysagistes et les photographes créatifs, ont sou-
vent à équilibrer de forts contrastes. De façon partielle 
ou totale, il faut alors jouer du filtre avec subtilité pour 
arriver à doser l’exposition. Les filtres dégradés neu-
tres équilibrent les différences tonales entre les plans 
d’une image, difficiles à rattraper en post-production. 
Ils permettent ainsi de rétablir un équilibre subtil entre 
les deux parties de l’image, tout en conservant les dé-
tails dans les hautes et basses lumières. Il y a égale-
ment des cas où la luminosité est trop forte pour un 
couple diaph/vitesse afin d’obtenir un temps de pose 
de plusieurs dizaines de secondes même en plein jour. 
C’est le domaine des filtres neutres et des dégradés 
neutres dont le rôle est de compenser ces écarts de 
lumière sans sacrifier à la qualité et à la neutralité de 
l’image. Ils n’ont qu’un seul but, diminuer la quantité de 
lumière d’éviter une surexposition, de travailler en 
vitesse lente à pleine ouverture ou de jouer la carte de 
la pose très longue, pratique de plus en plus appréciée 
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UN USAGE, UN MATÉRIEL

FILTRES DÉGRADÉS INVERSES 
ET DÉGRADÉS CENTRÉS

 Contrairement aux dégradés neutres 
classiques, les dégradés inverses assurent une 

transition opposée ; c’est-à-dire du plus dense au 
centre du filtre au moins dense dans la partie haute du 
filtre. Ils permettent un effet moins marqué que le 
dégradé soft tout en privilégiant une compensation 
d’exposition efficace. Pour ajuster l’exposition avec 
encore plus de finesse sur une zone précise de 
l’image, les filtres dégradés centrés assurent une 
correction de l’exposition sur une zone longiligne plus 
restreinte de l’image.

par les photographes. Très utilisés en vidéo, les filtres 
neutres permettent de garder une grande ouverture et 
de jolis flous d’arrière-plan tout en conservant un temps 
d’obturation qui évite les saccades sur un sujet mobile. 
La photo de portrait, de nu ou de mariage se prêtent par-
ticulièrement bien aux filtres diffuseurs ou aux center-
spots. Les filtres diffuseurs (Cokin, B&W, Hoya, Lee  
Filters, Hama) possèdent un revêtement spécialement 
étudié pour diffuser la lumière sans altérer la qualité de 
base de la photo et sans nuire à l’action de l’autofocus. 
Leur rendu agit sur la totalité de l’image. Dans un regis-
tre assez proche et plus adapté au portrait, les filtres 
center-spot agissent sur la partie périphérique de 
l’image et préservent la zone centrale. Cette zone cen-
trale de netteté peut être petite et ronde, ou beaucoup 
plus grande et de forme ovale selon le filtre et les 
marques. Attention au diaph utilisé à la prise de vue qui 
déterminera la douceur de la transition de l’effet de diffu-
sion des bords vers le centre de l’image. En pratique, la 

mise au point se fera sur le collimateur central de 
l’appareil. Quelle que soit la discipline, l’usage d’un 
trépied est vivement recommandé, surtout avec les fil-
tres de forte densité et les temps de pose qui vont sou-
vent de pair avec leur utilisation. 

DÉCUPLER SA CRÉATIVITÉ 
GRÂCE AUX FILTRES PHOTO
La photographie noir et blanc possède elle aussi un vé-
ritable terrain d’expression créative grâce aux filtres 
N&B et leur palette de nuances et de contrastes. Leurs 
utilisations restent simples : pour éclaircir une couleur, 
vous devez choisir un filtre de cette même couleur ; pour 
assombrir une couleur, vous devez utiliser une couleur 
complémentaire. Le filtre rouge est très apprécié en 
photo de paysage. Il assombrit fortement les bleus et les 
verts. Son action crée des ciels à l’aspect dramatique 
très spectaculaire. Le filtre orange possède une action 

moins prononcée et agit avec moins de vigueur sur le 
contraste. Le filtre jaune fonctionne sur les mêmes 
principes en faisant ressortir les nuages et en réduisant 
le voile atmosphérique. Enfin, le filtre vert permet 
d’assombrir les rouges et d’éclaircir les verts : il pourra 
être utilisé sur des images ou la végétation est très 
présente. Plus extrême, la photographie infrarouge est 
un univers photographique technique aux aspects 
graphiques et créatifs somptueux et très typés. Avec 
des ciels aux noirs denses et profonds et des arbres et 
végétaux aux rendus irréels et fantomatiques, 
l’infrarouge nous montre un aspect de la  
lumière invisible à l’œil humain. Vous rêviez de décou-
vrir de nouveaux territoires d’expression à la prise de 
vue plutôt que devant votre logiciel de retouche préféré : 
essayez les filtres photos ! Il y a de fortes chances que 
cette pratique vous offre de nouveaux plaisirs lors de 
votre prochaine sortie photo, surtout si vous êtes un 
adepte de la photo de paysage.
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SANS FILTRE AVEC FILTRE

STARBLITZ 
FILTRE                 
POLARISANT
De type coruclaire, ce filtre  
pola-risant permet d’éliminer les 
reflets et de saturer les couleurs en 
agissant sur le contraste. Il n’a  
aucune incidence sur la qualité 
d’image native. Il est disponible 
dans les diamètres compris entre 
37 mm et 86 mm.

selon les diamètres  
10-60 €

KENKO 
FILTRE 
POLARISANT 
SMART SLIM
Ces filtres polarisants circu-
laires slims signés Kenko  
existent dans des diamètres al-
lant de 49 mm à 82 mm.  
Là encore, la qualité d’image ne 
sera pas impactée par l’ajout de 
cet accessoire.

 selon les diamètres  
20-60 €

HOYA 
FILTRES  
UV HD

Les filtres UV HD ne modifient pas 
la qualité optique de votre objectif. 
Il stoppent les rayons UV et sont 
par défaut une protection efficace 
pour la lentille de ce dernier.  
Ils existent en plusieurs diamè-
tres, de  la taille 52 mm à 82 mm.

selon les diamètres  
30-150 €

STARBLITZ 
FILTRES UV
  
Outre l’absorption des rayons 
UV, ce filtre représente une  
protection contre l’eau, la pous-
sière, les chocs ou rayures 
malencon-treuses. Plusieurs 
diamètres sont proposés dans 
cette référence : de 37 à 86 mm. 

selon les diamètres  
10-30 €

COKIN 
FILTRE UV 
NUANCE 
PROTECTOR 

Bénéficiant de la technologie de 
surfaçage Everclear 5, ces filtres 
sont d’une épaisseur réduite et ils 
offrent une protection efficace 
 contre les rayosn UV.

 selon les diamètres  
30-60 €

Les filtres polarisants n’ont pas d’équivalent pour  
éliminer les reflets brillants et améliorer le contraste de 

vos images au moment de la prise de vue. Ils évitent ainsi aux  
photographes de passer de nombreuses heures de post-production  

derrière son ordinateur pour corriger la tonalité ou les reflets indésirables 
Les filtres UV , outre le fait qu’ils absorbent les rayons U.V, offrent une 
protection efficace contre les rayures qui peuvent survenir lors d’un choc 
sur la surface de la lentille frontale de votre objectif.

FILTRES POLARISANTS & UV
REPÈRES 

Ci-dessus : l’effet d’un filtre polarisant (ici un Cokin Nuance  Protector) est inégalable pour éliminer reflet et gagner en contraste.
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COKIN  
FILTRES ND X  
PURE HARMONIE
Ce filtre a densité variable (ND2 à ND400) 
est le plus fin du marché. La bague  
externe du filtre est plus large que votre 
objectif afin d’éviter tout risque de  
vignettage. Sa qualité optique vous  
garantit un rendu neutre sans altération 
des couleurs. 

70-130 € selon les diamètres

HOYA  
FILTRES PRO  
ND100 /200/500/1000
Les amateurs de poses lentes et les  
vidéastes ayant besoin d’employer des 
vitesses mesurées, ce qui est parfois com-
pliqué en plein jour sans fermer complète-
ment le diaphragme, apprécieront ce type 
de filtre. Ces derniers font gagner 6, 7, 9 et  
10 IL. Ils sont disponibles pour les objectifs 
de diamètres allant de 49 mm à 82 mm.

50-300 € selon les diamètres

HOYA  
FUSION 
ANTISTATIC
Vous êtes à la recherche d’un filtre stoppant 
les rayons ultra-violets tout en protégeant 
l’objectif des taches ? Ce modèle signé Hoya 
possède un revêtement antistatique  
repoussant la poussière et résistant aux 
rayures. Il est disponible dans des tailles  
allant de 37 à 82 mm.

40-300 € selon les diamètres

LEE FILTERS  
KIT DE LUXE
Cet ensemble est un kit complet qui  
permettra de satisfaire les photographes 
d’obtenir dès la prise de vue un rendu  
exclusif et aussi naturel que possible.  
Il comprend 1x porte-filtre, 1x polarisant 
105 mm Landscape, 1x filtre Big Stopper 
100 x 100 mm, 1x filtreND 1.2 moyen 100 x 
150 mm, 1x filtre ND 0.9 dur 100 x 150 mm,  
1x filtre ND 0.6 moyen 100 x 150 mm, et 
leurs housses de transport. 

600-900 € 

Tout comme « leurs cousins » polarisants, les filtres 
ND ET UV conservent beaucoup d’intérêt pour le 

photographe ou le vidéaste. La première catégorie est 
indispensable quand le photographe cherche à réaliser une pose 
longue par exemple : il stoppe une partie de la lumière qui atteint 

le capteur tout en préservant la colorimétrie de la scène 
photographiée ; la seconde si elle bloque les rayons UV (radiations 
à ondes courtes), est aussi largement utilisée comme une 
protection contre les rayures ou impacts accidentels sur la lentille 
frontale de nos objectifs.

FILTRES ND

REPÈRES 

AVEC FILTRESANS FILTRE
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Ci-dessus : un exemple en images (photo avant / après) du rendu obtenu avec un filtre Nuances ND1024 (Cokin). 
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VISIBLE DUST 
LOUPE 7X BRITEVUE QUASAR
Avec six Leds, cette loupe, qui grossit 7x, est idéale 
pour examiner la proprété de votre capteur.   

100-150 €

LENSPEN
ORIGINAL (LLP1N)
Doté d’un nouveau design, mais reprenant le concept 
d’une brosse souple rétractible et d’un support  
de nettoyage non abrasif (poudre de carbone)  
pour les lentilles de votre objectif, ce pinceau  
se montre vite indispensable sur le terrain. 

10-20 €

LENSPEN
SENSOR KLEAR II

Vous connaissez sans doute le LensPen. Voici le 
Sensor Klear II, stylo en carbone à tête articulée.  
Utile pour nettoyer les capteurs de reflex ou hybrides. 

10-20 €

HAMA 
BOMBE 
DÉPOUSSIÉRANTE  
345 ML
Votre appareil a beau être doté d’une 
fonction de nettoyage du capteur, une 
bombe à air reste indispensable dans 
des environnements poussiéreux. 

10-20 €

KENKO  
TUBE-ALLONGES DG
Les tube-allonges permettent de réduire la distance 
minimale de mise au point d’une optique tout en conservant 
l’autofocus et les données Exifs. Ils sont dédiés aux reflex 
Canon, Nikon et Sony. Il existe plusieurs diamètres de 
bagues de 12, 20 et 36 mm. 

K90000  150-200 €
K89997  150-200 €
K62252  100-150 €

OPTECH 
RAINSLEEVE
Cette housse en plastique assure une protection 
rudimentaire, mais efficace pour votre appareil photo 
contre le ruissellement de la pluie ou les poussières, qu’il 
soit monté sur un trépied ou tenu à la main. Elle s’ajuste via 
le cordon de serrage de l’opercule autour de votre objectif.

10-20 €

KENKO 
BAGUES D’ADAPTATION
Ces bagues de réduction / agrandissement permettent de 
fixer un filtre vissant ou un autre accessoire sur une optique 
de diamètre inférieur.et vice versa. Ce qui permet par 
exemple d’adapter ses anciens filtres à ses nouveaux 
objectifs sans bourse délier. Existent en plusieurs tailles du 
46 au 82 mm.

20-40 €

 Retrouvez-nous sur 
phox.fr

Nettoyage

capteur
Un capteur propre  
pour des photos parfaites

Suppression totale et 
garantie des poussières  
et particules

Atelier équipé de 
matériel et de produits 
professionnels



Comment s’en passer ? Insolites, pratiques,  
sécurisants, indispensables, ils occupent notre es-

prit tant ils peuvent souvent, à raison, améliorer les conditions 
d’une prise de vue. Dans cette sélection, vous retrouverez des 
bagues, des outils de nettoyage, des housses de protection qui 
ont fait leurs preuves sur le terrain. Tantôt ces accessoires per-

mettent de réduire la distance minimale de mise au point, tantôt 
un flash permet de bénéficier d’un éclair salvateur quand il s’agit 
de déboucher un portrait ou de déporter un éclair pour parfaire 
un rendu photographique. Et on aurait tort de sous-estimer leur 
pertinence et leur efficience pour contourner certaines con-
traintes inhérentes à la pratique de la photographie.

ACCESSOIRES 

REPÈRES 

LENSPEN
DSLR PRO KIT
Ce jeu de LensPen est très utile pour nettoyer vos optiques 
et les verres de visée ainsi que l’écran LCD de votre boîtier.

20-30 €
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Nos sacs ne sont jamais assez grands pour  
transporter avec soi tous les accessoires que né-

cessite la photographie ! Et pour cause leur usage est souvent 
précieux au quotidien et la quête de l’accessoire ultime est in-
finie, pour tous les photographes amoureux de beau matériel. 
Charger ses accus, débarrasser son capteur d’une poussière ré-

calcitrante, déclencher à distance son appareil photo ou encore 
éclairer subtilement le visage de son modèle lors d’un portait  
alors que de nombreux fabricants font l’économie du flash  
intégré sur leurs récents boîtiers, sont les situations les plus  
courantes. La sélection présentée sur cette page est destinée à 
vous proposer des produits qui ont fait leur preuve sur le terrain.

ACCESSOIRES

REPÈRES 

STARBLITZ  
CHARGEUR  
UNIVERSEL SCH20
De type universel et compact, ce SCH20 vous évitera 
d’emporter pléthore de câbles et de chargeurs pour  
recharger vos accus Lithium Lion ou encore des piles AA/
AAA/nimh. Son alimentation s’opére soit via une prise mu-
rale; soit un câble USB (non fourni) ou soit par un cordon 
allume-cigare. Un témoin de charge est proposé.

Chargeur universel SCH20  À partir de 20 €

METZ 
MECABLITZ 52  
ET 64 AF-1
Joliment conçus, ces deux flashs cobras 
sont puissants. Ils offrent des nombre-
guides de 52 et 64 pour 100 Iso. Chacun 
dispose d’un écran tactile rétro-éclairé 
qui facilite l’accès aux réglages. Ils cou-
vrent tous les deux une plage de focales 
comprise entre 24 et 105 mm. Ils sont 
équipés d’un réflecteur orientable et 
d’un diffuseur grand-angle. Le port USB 
intégré permet d’effectuer des mises  
à jour proposées par Metz. 

64 AF-1   
Canon – Nikon 300-400 €

METZ 
MECABLITZ  
44 AF-2
La puissance de ce flash cobra, qui  
offre un nombre guide de 44 pour  
100 Iso, couvre une plage de focales  
de 24 à 105 mm. Sa tête orientable abrite un 
réflecteur et un diffuseur grand-angle.  
Une fonction de fill-in  automatique et un 
mode de synchronisation haute vitesse sont  
disponibles. Sa mise à jour s’opère via le 
port USB.

Mecablitz   
44 AF-2 150-200 € 

METZ  
MECABLITZ  
M400
Ce M400 réinvente le concept et le design 
de sa gamme de flashs cobras chez Metz. 
La compacité est améliorée par rapport au  
44 AF-2, pour une puissance quasiment 
égale, avec un nombre-guide de 40 pour 
100 Iso. De fait, il couvre une plage de  
focales de 24 à 105 mm et dispose, comme 
les autres flashs Metz, d’un diffuseur grand-
angle et d’un réflecteur. L’alimentation  
repose sur quatre piles AAA, et fonctionne 
en tant que flash maître ou esclave.  
Le témoin Led en façade assure un 
éclairage continu en vidéo. 

Mecablitz   
M400  200-250 €

STARBLITZ 
DÉCLENCHEUR  
INFRAROUGE SRC-IZZY
Cette télécommande qui communique par infrarouge 
avec votre boîtier est compatible avec les apn Canon, 
Nikon, Pentax, Olympus, Fujifilm. Très pratique pour 
éviter les flous de bougé ou lors de poses longues en 
basse lumière pour compenser les vibrations  
rédhibitoires à la netteté de vos clichés.

infrarouge SRC-IZZY 50-70 €

LENSPEN 
SENSOR LOUPE KIT  
(LSK LK 1N)
Ce kit de nettoyage proposé par Lenspen regroupe 
une loupe éclairante avec deux piles, le Lenspen  
Sensor Klear et une poire soufflante. Un étui sert  
à ranger l’ensemble qui permet de nettoyer son  
capteur, en urgence, sur le terrain en cas de présence 
d’une poussière récalcitrante sur l’imageur.

Sensor Loupe Kit  50-70 €

STARBLITZ 
SWAN RF-14
Les photographes amoureux de macropho-
tographie savent toute la pertinence 
d’utiliser un flash annulaire. Ce Swan RF-14 
est compatible avec les reflex Canon  
et Nikon. Il permet d’obtenir une image  
diffuse au plus près du sujet grâce à ses 
deux tubes, pouvant être sollicités ensem-
ble ou individuellement. Son nombre-guide 
est de 14 pour 100 Iso. Il fonctionne en TTL et 
est alimenté par qutre piles AA.

Starblitz  
 Swan RF-14  200-250 €
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La concurrence des appareils photos et autres 
smartphones est toujours aussi féroce, eux qui  

lorgnent de plus en plus vers la vidéo pour convaincre un  
nouveau public. Néanmoins, on aurait tort de condamner trop 
rapidement l’utilité d’un caméscope. D’une part parce que leur 
ergonomie et leurs fonctionnalités sont nativement étudiées 
pour réaliser des films : nul besoin d’accessoires pléthoriques 
pour permettre de filmer et à l’usage cela fait une différence ; 

d’autre part parce les progrès technologiques permettent de  
réaliser des films probants sans être un maître technicien. Enfin 
leur écosystème évolue puisqu’ils sont désormais conçus pour 
partager leurs fichiers sans les affres d’une post-production trop 
lourde et fastidieuse au préalable. Enfin les derniers modèles de 
caméscopes sont capables de partager instantanément leurs 
fichiers sur les réseaux sociaux en WiFi ou bien sur votre  
téléviseur au moyen d’un simple câble HDMI.

CAMÉSCOPES

REPÈRES 

Ce caméscope devrait satisfaire les réalisateurs les plus  
exigeants. Sa fiche technique n’a aucune faiblesse : un capteur 
de 1 pouce d’une définition de 14,2 Mpxl, un visuel OLed qui 
couvre 100% du champ, un zoom Carl Zeiss stabilisé (Steady-
Shot) qui équivaut à une plage 29-348 mm en 24x36, un écran 
LCD de 3,5 pouces, une sorte HDMI, deux slots (Memory Stick et 
SD/SDHC/SDXC) pour l’enregistrement des fi-chiers. Il sup-
porte le format 4K HDR et permet de fait l’enregistrement d’une 
grande richesse tonale grâce à une bonne gestion de la gamme 
dynamique rendue possible le mode HLG (Hybrid Log-Gam-
ma). Cette profondeur du rendu peut être constatée directe-
ment sur son  téléviseur au moyen d’un simple câble USB (sous 
réserve d’une compatibilité native HLG) pour regarder ses 
films. Le suivi du sujet est très juste grâce à une couverture très large du sujet (273  points) qui 
assure au réalisateur une mise au point rapide et une excellente. il est d’ailleurs possible de 
régler la plage de profondeur du suivi AF et l’exposition sur le sujet sur 5 graduations. À noter 
des filtres ND intégrés permettent de contrôler l’exposition lors de la prise de vue. 

Batterie NP-FV70   

FDR-AX700E  1500-2000 €

SONY 
FDR-AX100E
Ce caméscope, avec son 
grand capteur (1 pouce),  
offre une définition de 14,2 
Mpxl dont les facultés  
en hautes sensibilités sont 
exceptionnelles. De fait, 
il permet également de  
jolis jeux de profondeur de 
champ dans la réalisation. 
Il tourne en 4K à 24 im/s où 25 im/s au format XAVC.  
De nombreuses commandes sont le gage d’une  
utilisation efficace et intuitive. L’ergonomie est remar-
quable grâce à des accessoires optionnels. 

Batterie NP-FV70  

FDR-AX100E  1000-1500 €

SONY 
HDR-CX240E + 
MS 8 GO
Le réalisateur néophyte 
appréciera la compacité 
et les fonctionnalités de 
ce produit conçu pour 
s’initier à la vidéo. Son 
zoom 27x, conçu par Carl 
Zeiss, est très polyvalent. 
Il abrite un capteur Cmos de 2,1 Mpxl.  et tourne en Full 
HD avec deux compressions disponibles : AVCHD et HD 
(720p) au format MP4, qui est pratique pour partager 
directement sur les réseaux sociaux.

Batterie NP-BX1   

HDR-CX240E 150-200 €

SONY 
HDR-PJ410 
NOIR
Ce HDR-PJ410 est idéal pour 
débuter sans prétention 
dans la réalisation vidéo.  
Il est équipé d’un zoom op-
tique 30x stabilisé (Steady-
Shot). Sa connexion WiFi est 
un grand plus non seule-
ment pour envoyer ses fichiers via Internet sur les réseaux 
sociaux, mais aussi dans le cadre de tournage multicams. 
Symbole de son caractère convivial, un picoprojecteur  
permet des projections conviviales et spontanées.

Batterie NP-BX1  

HDR-PJ410 300-400 €

Son zoom est démentiel et est signé Carl Zeiss.  
Il équivaut à un 26,8-536 mm en 24 x 36 et il intègre la 
traditionnelle stabilisation sur 5 axes SteadyShot qui 
est indispensable pour profiter confortablement de 
son amplitude focale vertigineuse (jusqu’à 536 mm). 
Son écran LCD est orientable et tactile;  
ce qui permet d’ajuster les réglages du bout des 
doigts. Son mode Macro autorise une distance mini 
de mise au point à 1 cm. La fonction Vidéo 4K Time 
lapse permet de créer une séquence vidéo 4K à partir 
d’une série de clichés pris à intervalles réguliers. 
Une fonction Time code est proposée pour la  
synchronisation de vos plans. Le FDR-AX53 filme en 
4K à 25 im/s au format XAVC S. En Full HD il est ca-
pable de tourner à 50 im/s. 

Batterie NP-FV70  

FDR-AX53  800-1000 €

SONY 
FDR-AX700E SONY 

FDR-AX53
ÉCRAN 
3,5”

ÉCRAN 
3”

4K
VIDÉO 
4K

ZOOM  
12X

ZOOM  
20X

14,2
MPXL

8,3
MPXL

CAPTEUR
1”

CAPTEUR
1/2,5”

29
MM

26,8
MM

ÉCRAN 
3,5”

ÉCRAN 
2,7”

ÉCRAN 
2,7”

VIDÉO 
4K

FULL 
HD

FULL 
HD

ZOOM  
12X

ZOOM  
27X

ZOOM  
30X

14,2
MPXL

2,10
MPXL

2,29
MPXL

CAPTEUR
1”

CAPTEUR
1/5,3”

CAPTEUR
1/5,8”

29
MM

29,8
MM

26,8
MM
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UN USAGE, UN MATÉRIEL

Parmi les rendus photographiques qui peuvent être 
créés en studio, la photo High-Key et Low-Key est un 
genre à part entière qui avec un peu de préparation et de 
connaissances techniques permet d’obtenir de saisis-
sants portraits. L’objet de cet article est de vous initier et 
de vous guider en créant les conditions d’une prise de 
vue accessible à tous.

HIGH-KEY
L’ASPECT 
Le high-key se caractérise par une image très claire et 
très nette sur fond blanc. Le sujet est abondamment 
illuminé par l’éclairage principal – key light, en anglais, 
d’où le nom de cet effet –, avec une légère surexposition 
des tonalités de la peau et parfois une diffusion, dans le 
sujet, de l’éclairage de l’arrière-plan.

L’ÉCLAIRAGE
Il faut normalement trois torches pour réaliser un high-
key : deux pour l’arrière-plan, placées de chaque côté du 
sujet, et une troisième pour le modèle. Certains 
photographes en ajoutent une quatrième pour éliminer 
plus encore les ombres. Cette photo a été réalisée avec un 
éclairage à trois torches. Le zoom standard monté sur un 
reflex a donné toute la souplesse voulue pour le cadrage. 
La vitesse d’obturation de 1/200s à f/11 est parfaite.

LA PRISE DE VUE
Quand le sujet est très près du fond fortement éclairé, 
beaucoup de lumière est renvoyée vers lui, adoucissant 
l’image et provoquant des taches de lumière parasite. 
Évitez de surexposer l’arrière-plan et rapprochez le sujet 
de l’éclairage principal. Faites-lui prendre une pose 
audacieuse puis étudiez quelques cadrages dynamiques.

ESSAYEZ AUSSI CECI…
Un high-key peut être obtenu avec seulement deux 
éclairages. Illuminez le fond pour qu’il soit bien blanc 
puis placez un réflecteur entre l’objectif et le sujet afin 
de lui renvoyer un peu de la lumière provenant de 
l’arrière-plan. Ouvrez le diaphragme pour exposer 
correctement. L’ouverture est ici de f/5,6.

FOND BLANC

MODÈLE

FLASH AVEC 
RÉFLECTEUR 
STANDARD

FLASH AVEC 
RÉFLECTEUR 
STANDARD

APPAREIL 
PHOTO

BOÎTE À 
LUMIÈREInstallation 1 : High-key en studio

Un high-key exige un éclairage intense,  
mais il est réalisable avec seulement deux torches.

Ici, le modèle n’est éclairé que par une lampe.  
Deux autres sont utilisées pour le fond blanc.

LE STUDIO : COMMENT RÉUSSIR UNE 
PHOTO EN HIGH-KEY ET EN LOW-KEY ?
La photo de studio intimide beaucoup de photographes considérant qu’elle 
nécessite la mise en œuvre de matériel à la fois onéreux, trop technique 
et encombrant. Pourtant les solutions actuelles offrent la possibilité de se 
faire plaisir sans se prendre la tête à deux mains.

Un high-key exige 
un éclairage 

intense, mais il 
est réalisable 

avec seulement 
deux torches.

MATÉRIEL
• Un fond blanc
• Trois flashes de studio
• Une boîte à lumière
• Des réflecteurs

TECHNIQUE
•  Équilibrer l’éclairage 
•  Faire poser le modèle
•  Cadrer et composer

CHECK LIST
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LOW-KEY
L’ASPECT
Le low-key est une approche plus classique et plus 
traditionnelle du portrait. L’effet produit, qui évoque le 
clair-obscur des tableaux d’antan, est surtout 
saisissant en noir et blanc à cause de l’atmosphère 
mystérieuse et inquiétante qu’il suscite.

L’ÉCLAIRAGE
Un low-key peut être obtenu avec un seul éclairage, 
c’est-à-dire un unique flash de studio installé dans 

une boîte à lumière ou dans un bol beauté. Le seul 
problème, dans un petit studio, est que la lumière 
risque d’être renvoyée par les murs, le sol et le 
plafond, ce qui éclaircira ainsi les ombres. Des 
absorbeurs noirs – n’importe quelle plaque peinte en 
noir mat fait l’affaire – et une vitesse d’obturation 
élevée permettront de réduire l’influence de la lumière 
ambiante autant que faire se peut. Nous avons 
utilisé ici une vitesse de 1/250s.

LA PRISE DE VUE
Pour que les ombres soient intéressantes, vous devrez 
placer soigneusement le sujet par rapport à la lumière. 
La lampe-pilote du flash vous aidera, mais quelques 
photos de test examinées sur l’écran LCD permettront 
de mieux juger l’effet obtenu. Optez pour une pose 
élégante, sophistiquée ou ténébreuse. L’effet est encore 
meilleur lorsque le modèle est vêtu de noir ou porte des 
habits très sombres.

Ici, le modèle n’est éclairé que par une lampe.  
Deux autres sont utilisées pour le fond blanc.

FOND NOIR

MODÈLE

APPAREIL 
PHOTO BOÎTE À 

LUMIÈRE

Installation 2 : Low-key en studioCe portrait en low-key est très facile 
à réaliser. Il n’exige que peu 
de matériel : un seul flash dans une 
boîte à lumière pour cette photo.

Le studio est très petit, mais la place ne manque pas.

Une seule source lumineuse est suffisante 
pour un portrait en low-key.

« UN FLASH DE STUDIO 
INSTALLÉ DANS UNE BOÎTE 
À LUMIÈRE SUFFIT »

MATÉRIEL
•  Flash dans une boîte à lumière
•  Fond noir ou sombre
•  Absorbeurs noirs

TECHNIQUE
•  Un seul éclairage
•  Éviter les réflexions parasites
•  Pose du sujet selon l’éclairage

CHECK LIST

MATÉRIEL POUR LE PORTRAIT EN STUDIO

SMDV 
FLASHWAVE 5 TX

Un émetteur radio est très utile pour  
agir sur le déclenchemnt et le contrôle 
de son flash.

STARBLITZ 
KIT SHARK200

Ce kit d’éclairage comporte tout ce  
qu’il faut pour assurer l’éclairage  
de son sujet.

BRONCOLOR 
SOFTBOX

De différentes tailles et formats les 
softbox permettent d’obtenir un  
éclaire diffus et singulier.

 
LASTOLITE

Un réflecteur (différents diamètres et 
surfaces de réflexion) rend de précieux 
service pour équilibrer un éclairage.
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ELINCHROM
KIT  BRX 500/500 SOFTBOX TO GO 
Ce kit de deux torches d’une puissance de 500 joules est 
complet pour le photographe désireux de bénéficier d’une 
solution performante pour ses prises de vue en studio ou en 
extérieur. Il offre deux supports, des softbox, un émetteur 
Skyport Plus, un flashmètre. Le kit est compatible avec 
l’apps El-Skyport (iOs seulement)pour un contrôle à dsitance 
des paramètres. Livré avec des housses de transport.

1000-1500 €

LASTOLITE
ADAPTATEUR  
UNIVERSEL  
STROBO 
Cet adaptateur permet de fixer 
tous les  accessoires de la 
gamme Strobo chez Lastolite 
comme le strobo Snoot, des 
grilles nid d’abeille, des coupes 
flux, des filtres en gelatine. Il s’adapte via son système de 
fixation aimanté compatible avec la plupart des flashs du 
marché.

20-50 €LASTOLITE
KIT STROBO FLASHGUN 
Le Strobo est un outil trés utile et facile à mettre en 
œuvre pour modeler l’éclair d’un flash cobra.  
Il crée des effets de lumière originaux sur votre sujet. 
Les grilles nid d’abeille et les masques créatifs peuvent 
être utilisés individuellement où ensemble via les  
connecteurs magnétiques.

100-150 €

LASTOLITE
EZYBOUNCE CARD 
Ce réflecteur de poche se 
compose de panneaux ren-
forcés amovibles et se fixe 
au moyen d’un bracelet en 
silicone directement sur le 
flash cobra. La lumière est 
dirigée en fonction du dé-
ploiement des panneaux.  

20-50 €

SMDV
KIT FLASH BRIHT  
360 TTL + REFLECTEUR  
+ SAC 
Le flash monobloc Briht 360 TTL inspire d’emblée  
le respect. Son design est sans fioriture et anguleux.  
Le kit comprend un capot de protection, un tube-éclair, 
une courroie, un réflecteur BR-120, une poignée rotule, un 
chargeur, une batterie et un sac de transport.

500-700 €

LASTOLITE
STROBO  
SNOOT 
Cet accesoire permet un contrôle total de la lumière de 
son flash cobra en concentrant un halo de lumière doux 
et mesuré sur une partie de son sujet.

20-50 €

SMDV
FLASHWAVE 5 TX 
Cet émetteur radio compatible 
avec les reflex Canon et Nikon 
permet le déclenchement et le 
contrôle de son flash à distance. 

100-150 €

SMDV
SPEEDBOX 70 
Une boîte à lumière idéale pour le reportage. S’adapte sur 
votre flash cobra pour obtenir une lumière douce  
et homogène. Elle pèse moins d’1 Kg. 
Dimensions : 68 x 70 x 38 cm

150-200 €

LASTOLITE
RÉFLECTEUR
Lastolite propose plusieurs réflecteurs de diffé-
rentes diamètres. Ces accessoires sont toujours 
utiles et rapides à mettre en œuvre pour modeler la 
lumière sur son sujet, lors d’un portait inopiné en 
pleine rue par exemple.

5 en 1                  50-100 €
blanc-argent ø 50 cm  20-50 € 
blanc-argent ø 75 cm  50-100 €
blanc-argent ø 95 cm  50-100 €

LASTOLITE
EZYBOX SPEED LITE II 

Légère (250 g) et compacte, cette boîte à lumière tient 
aisément dans un sac à photo. Elle se fixe via une bague 
en silicone et un bouton de serrage pour l’ajuster sur 
votre flash cobra. Elle possède un diffuseur interne et 
externe amovibles. Dimensions : 22 x 22 cm.

50-100 €

Que serait la photographie sans la lumière ? Selon 
que l’on photographie en studio, dans la rue ou  

durant une fête de famille dans l’ombre d’une pièce mal éclairée, 
tous les accessoires présentés ici peuvent rendre de grand  
service à un photographe ou un videaste. Ils réfléchissent, atté-
nuent, concentrent ou permettent de créer des éclairages  
créatifs dans les domaines du portrait, de la nature morte et du 

packshot en photo. La technologie Led se généralise et ces outils 
se déclinent désormais en kits “mobiles” pour permettre une 
grande souplesse d’utilisation en studio ou en extérieur. C’est 
une démarche qui n’est pas vaine tant le plaisir de créer ses  
propres ambiances peut se considérer comme un véritable  
signature d’auteur et vous faire gagner un temps précieux en 
post-production devant votre ordinateur. 

ACCESSOIRES ÉCLAIRAGE

REPÈRES 
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LASTOLITE
KIT RAY D8 C5600
Ce kit dédié à l’éclairage continu (lumière du jour)
est composé de deux boîtes à lumière 50 x 50 cm et 
des ampoules de 70W montées sur des rotules qui 
s’orientent de bas en haut.

400-600 €

VIDEOFLEX
KIT VIDEOFLEX 1000
Un kit de deux torches puissantes qui convient au-
tant aux photographes qu’aux vidéastes.  
Il comprend  2 torches LED 100 W, 2 pieds,  
2 bols 18 cm, une télécommande et 3 sacs  
de transport pour emporter sans contrainte  
ce système d’aclairage.

800-1000 €

LASTOLITE 
KIT EPHOTOMAKER
Lastolite propose un ensemble 
idéal pour réaliser des clichés de 
petits matériels. Il garantit des 
clichés avec une belle lumière et 
un respect des couleurs grâce à 
un double système qui comporte 
un diffuseur sur une face et une 
réflecteur sur l’autre. Un vrai stu-
dio nomade et pour la maison 
proposé en deux dimensions.

Large  100-150 €
Small  50-100 €

LASTOLITE
KIT SUPPORT  
DE FOND  
MAGNÉTIQUE
Ce support innovant vous offre une solution pra-
tique et nomade. Ses extrémités magnétiques per-
mettent une mise en place rapide et facile sur tous les 
fonds avec une armature métallique. Compatible 
avec tous les pieds de studio.

100-150 €

LASTOLITE 
KIT CUBELITE STUDIO 90 CM
Ce kit est recommandé pour photographier vos  
objets qu’ils soient destinés à être publiés dans un 
catalogue ou sur un site de petites annonces.  
Il comprend un cubelite 90 x 90 x 90 cm, une torche fluo 
85W complète avec pied, un réflecteur  
argent/blanc (Ø 75 cm), une feuille fond vinyle blanc et 
son sac de transport. .

400-600 €

LASTOLITE
KIT SUPPORT DE FOND  
CLASSIQUE 3 X 3 M
Ce kit support de fond est universel et très simple 
d’utilisation. Il est réglable en hauteur grâce à ses  
2 pieds télescopiques et en largeur jusqu’à  
3 mètres pour s’adapter facilement à votre environne-
ment de travail. Il est conçu pour recevoir des fonds 
en tissu et des fonds papier.

150-200 €

COLORAMA
PAPIERS DE FOND 
Des fonds cartonnés déclinés en quarante-neuf 
couleurs. Demandez le nuancier. 

Taille A1 (2,72 m x 11 m)  70-100 €

ELINCHROM
KIT D-LITE RX 4 SOFT TO BOX
Ce kit de flash studio est une solution économique dans 
la gamme professionnelle Elinchrom.  Il comprend  
2 torches d’une puissance de 400 joules, 1 émetteur ra-
dio Skyport Plus, 1 boîte  à lumière (66 x 66 cm),  
1 déflecteur translucide, 2 trépieds 88 - 235 cm et son 
sac de transport. 

800-1000 €
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BRONCOLOR
FLASH SIROS 400 L  
WIFI / RFS 2
Les flashs de la gamme SIROS sont compacts, légers 
et sans fil. La série L s’alimente via une batterie, ce qui 
permet de les emmener partout avec soi. Leur usage est trés simple et s’effectue via 
un seul bouton de commande. Le cycle de recyclage de l’éclair est très rapide (0,03 
seconde). Ils peuvent se piloter via l’apps BronControl disponible sur iOs et Android.  
Le Siros 400 développe une puissance de 400 joules et il est idéal pour soutenir  
la lumière ambiante lors d’une prise de vue.

2000-3000 €

BRONCOLOR
SOFTBOX BEAUTYBOX 65 
Boîte à lumière octogonale de 65 cm  de diamètre qui 
est un déflecteur double, avec au choix un côté blanc 
pour une lumière douce, et un côté or pour une lumière 
plus chaude.

200-300 €

BRONCOLOR
FLASH SIROS  
400 S WIFI / RFS 2
Siglé “S”,  il implique que ce flash, de la gamme Siros chez Broncolor s’alimente sur secteur.

1000-1500 €

BRONCOLOR
FLASH SIROS 800 L 
WIFI / RFS 2
La version 800 est tout aussi compacte et simple à 
mettre en œuvre que son petit frère le “400” mais sa 
puissance est décuplée puisque ce modèle 
revendique une capacité énergétique de 800 joules.

2000-3000 €

BRONCOLOR
SOFTBOX
Ces boîtes à lumière sont de véritabes modeleurs de lumière optmisés pour réaliser de 
nombreux effets d’éclairage. De forme rectangulaire, carrée, octogonale ou allongée, 
ils permettent un éclairage de haute précision.

35 x 60 cm                 150-200 €
60 x 60 cm  200-250 € 
60 x 100 cm  200-250 €
100 x 100 cm  250-300 €
30 x 120 cm 200-250 €
90 x 120 cm  250-300 € 
120 x 180 cm  300-400 €
30 x 180 cm  250-300 €

BRONCOLOR
PARAPLUIE
Broconlor propose toute une gamme de parapluies 
pour modeler la lumière sur vos sujets. 

Parapluie argenté / noir ø 105 cm   50-100 €
Parapluie blanc / noir ø 105 cm   50-100 € 
Parapluie transparent ø 105 cm  50-100 €
Parapluie argenté / noir ø 85 cm   50-100 €
Parapluie blanc / noir ø 85 cm   50-100 € 
Parapluie transparent ø 85 cm 50-100 €
Parapluie argenté / noir ø 110 cm   150-200 €

BRONCOLOR
EMETTEUR
Très utiles pour déclencher à distance 
des flashs et autres sources lumineuses 
équipés de la technologie RFS 2.2.  
Ces émetteurs radio ont une portée de 30 
mètres et s’alimentent via 2 piles AA.

Émetteur   
RFS 2.2 N (Nikon) 100-150 €
Émetteur   
RFS 2.2 C (Canon) 100-150 € 

STARBLITZ
SHARK200 KIT 
Kit d’éclairage de studio complet qui inclut  
2 torches 200Watts/s avec bol réflecteur, un 
transmetteur, une boîte à lumière  50 x 70cm, un 
parapluie blanc 90 cm, 2 pieds d’éclairage, câbles 
d’alimentation et synchro, Un sac de transport 
avec roulette est fourni avec l’ensemble.

Shark200 Kit 300-400 €
Shark400 Kit 400-500 € 

ACCESSOIRES ÉCLAIRAGE
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LE FLUX DE TRAVAIL  
DU PHOTOGRAPHE
Tout juste équipé d’un APN récent, les choses sérieuses commencent.  
En effet, les boîtiers modernes, pour en tirer la quintessence, nécessitent 
une vraie réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour gérer les fichiers 
et les développer comme il se doit. C’est ce qu’on appelle le flux de travail 
qui regroupe toutes les composantes de la post-production initiée par la 
technologie numérique et qui incombe désormais au photographe-vidéaste.

UN USAGE, UN MATÉRIEL

C’EST QUOI LE FLUX  
DE TRAVAIL ?
Le flux de travail (workflow en anglais) s’apparente à 
l’ensemble des étapes qui se succèdent après la prise de 
vue pour exploiter et organiser ses fichiers, notamment si on 
a choisit de les enregistrer au format Raw ou si on souhaite 
les  imprimer. Trop de photographes négligent ce paramètre 
qui est pourtant indissociable de la prise de vue à l’ère de la 
photographie numérique moderne. C’est d’autant plus  
important que si vous visez un appareil récent dont les défi-
nitions peuvent aller jusqu’à 50 Mpxl, ou si vous ambitionnez 
de filmer en 4K, il est absolument nécessaire d’envisager les 
conséquences techniques et financières liées à ces pra-
tiques. En effet, sans une station de travail bien étudiée et 
opérationnelle, la post-production risque de tourner à un 
véritable petit enfer tant la manipulation de tels fichiers  
nécessite des ressources et du temps qui peuvent s’avérer 
contre productif avec un équipement obsolète.

L’ORDINATEUR
Il est le point de départ de la chaîne de l’image. Sur le mar-
ché s’affrontent deux familles principales de produits carac-
térisées par leurs systèmes d’exploitations : Mac OS ou 
Windows. Le propos de cet article n’est pas d’arbitrer entre 
ces deux mastodontes. Chacun fera son choix en fonction de 
ses critères personnels : design, ergonomie, offre logicielle, 
ouverture du système… et de son porte-monnaie. Pour 
trancher, ce sont plutôt certaines caractéristiques qui sont à 
considérer pour mettre en place le flux de travail le plus ef-
ficient possible. Parmi elles, le processeur, la mémoire vive, 
l’espace de stockage, la carte graphique et la connectique 
sont bien plus importants que n’importe quel débat de 
chapelle. Le photographe y sera d’autant plus sensible car 
ces critères sont indissociables du confort qu’il ressentira à 
l’usage. En effet la retouche photo est devenue de plus en 
plus gourmande en ressources et fait tourner à plein régime 
le cœur de votre machine pour afficher et manipuler dans 
des temps raisonnables des fichiers de plusieurs dizaines 
de Mo. Qui plus est, favoriser ces critères c’est aussi lutter 
contre une obsole-scence programmée qui peut s’avérer 
très coûteuse si on n’a pas anticipé certaines évolutions 
technologiques. Ainsi la généralisation du cloud a claire-
ment un impact. Pour preuve l’évolution des logiciels Adobe 
qui sont désormais dématé-rialisés sous la dénomination 
Adobe Creative Cloud et qui nécessitent des puissances de 
calcul importantes. En ce sens, on s’assurera que sa ma-
chine dispose d’un processeur puissant (2,3 GHz) construit 
sur une architecture à plusieurs cœurs, que la mémoire vive 
ne sera pas en dessous de 16 Go tout comme on visera les  
1 To d’espace sur le disque dur natif de la machine. Enfin la 
connectique devra être regardée de près : le nombre de 
ports USB, HDMI ou thunderbolt (sur mac) disponibles et 
leurs versions, afin de favoriser la connexion de périphé-
riques externes qui agrémentent la pratique de la photo ou 

LA QUESTION DU GAMUT
Le gamut est une donnée fondamentale d’un écran. Il matérialise l’espace des couleurs que ce dernier est 
capable d’afficher ou de reproduire. On parle d’espace de couleurs (sRGB, Adobe RGB 98, Adobe RGB, etc).  
En fonction de la technologie de la dalle et du rétro-éclairage, les écrans sont capables de reproduire des 
couleurs plus ou moins saturées. Un écran couvrant la majorité ou l’intégralité de l’espace sRGB convient 
parfaitement au traitement des mages dont la finalité est la publication en ligne. Pour l’impression offset ou 
jet d’encre haut de gamme, il faut en revanche choisir un écran à gamut étendu qui reproduit la majorité des 
couleurs de l’espace Adobe RGB. Toutefois l’emploi d’un tel écran « wide gamut », plus onéreux, ne se justifie 
qu’en procédant au calibrage, puis à la caractérisation de toute la chaîne de l’image à l’aide d’une solution dédiée 
(Datacolor, X-rite). De même il convient d’utiliser des logiciels rompus à la gestion des couleurs, sous peine 
d’afficher ou de reproduire des couleurs fantaisistes. 

 Les ordinateurs Apple ont la cote chez les photographes : 
joli design, puissant, écran 27 pouces, offre logicielle, 
etc. Attention néanmoins à l’écran brillant Retina plus que 
flatteur dans le rendu des couleurs.

Le SW271 possède une superbe dalle 4K Ultra HD mat de 27 
pouces couvrant la quasi-totalité de l’espace Adobe RGB.
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de la vidéo (imprimante, écran, souris, tablette graphique 
éventuellement, disque dur externe).  Cette réflexion est 
d’autant plus importante pour ceux qui aurait choisi un Mac 
tant la philosophie de la marque à la pomme brille par un 
contrôle total des composants de ses machines qui rend 
très compliquée toute évolution technique après l’achat. 
Enfin l’acquisition d’un bon antivirus est vivement conseillé; 
Windows étant particulièrement exposé au problème  
de failles de sécurité et de piratage.

L’ÉCRAN
Si les ordinateurs sont tous pourvus d’un écran de base, voilà 
un critère que le photographe ne négligera à aucun moment. 
Toute la valeur et la justesse de son flux de travail dépendent 
de ce précieux organe. Il doit être grand : 24 à 27 pouces sont 
désormais des standards abordables. Qui plus est, investir 
dans un écran est aussi le gage d’un investissement bien 
plus durable qu’une station de travail amenée à évoluer avec 
les progrès technologiques toujours plus gourmand en ca-
pacité de calcul. On ne recommandera jamais assez 
l’acquisition d’un écran aux caractéristiques dédiées à la 
photographie ou à la vidéo. Il existe plusieurs critères pour 
bien choisir son écran quand bien même celui-ci sera con-
necté en mode double écran si jamais vous avez opté pour un 
ordinateur déjà pourvu du sien. Parmi eux, le gamut reste un 
étalon incontournable. Il s’agit d’une norme (sRGB, ADOBE 
RGB 98, etc) qui indique la capacité de l’écran à afficher un 
certain volume de couleurs correspondant à un espace colo-
rimétrique. Si celui-ci est trop petit ou mal caractérisé, alors 
les couleurs des images affichées sur votre écran ne pour-
ront pas être fidèles et seront interprétées informatiquement 
en fonction de l’espace colorimétrique supporté par ce 
dernier. C’est dommageable, car vous risquez de procéder à 
des retouches (accentuation, contraste, saturation) qui ne 
seraient pas appropriées du fait d’un affichage minimal et 
infidèle. Voilà pourquoi vous devez choisir un espace colo-
rimétrique (ou gamut) et caractériser l’ensemble de votre 
chaîne graphique en fonction de cet espace pour obtenir une 
restitution la plus fidèle possible. Par exemple si vos images 
sont essentiellement destinées à un usage Internet (réseaux 
sociaux, site personnel), l’espace sRGB est largement suf-
fisant car il reste l’espace colorimétrique dominant sur tous 
les devices du marché. Il ne sert à rien de viser un espace 
plus grand alors que les équipements de votre public ne 
pourront pas l’exploiter ; autant maîtriser dès le départ cette 
contrainte pour garantir un affichage universel à vos créa-
tions. Pour une maîtrise totale, l’emploi d’une sonde de cali-
bration type Datacolor, X-Rite ou ColorMunki est indispensa-
ble. Elle permet grâce à des procédures automatisées et  
régulières d’ajuster l’affichage de votre écran en fonction de 
l’espace de couleur de référence que vous avez choisi. 
D’autres critères sont évidemment à prendre en considéra-
tion comme la luminosité (viser idéalement une valeur entre 
250 et 350 cd/m2) et le rapport de contraste (un rapport com-

pris entre 800 :1 et 1000 :1 permet d’obtenir des noirs pro-
fonds avec des dégradés subtils) ou la nature de la dalle (la 
technologie IPS étant plébiscitée dans les arts graphiques). 
Enfin on se méfiera des écrans brillants qui restituent de 
manière (très) flatteuse la colorimétrie d’une image.  
Les écrans Rétina des appareils Apple sont très connus pour 
ça. On préférera un revêtement mat plus neutre et fidèle au 
travail de retouche du photographe. Enfin une casquette 
d’écran permettra de limiter les reflets ambiants sur votre 
écran et offre un confort d’utilisation indéniable.

L’IMPRIMANTE
Parmi les périphériques logiques, l’imprimante photo 
s’impose comme un aboutissement du flux de travail.  
Les adhérents Phox ne cesseront de vous répéter que pour 
qu’une image puisse exister, elle doit être imprimée. Là en-
core le choix est pléthorique. De la multifonction A4 à 
l’imprimante A3+ haut de gamme, il existe de nombreux 
produits qui peuvent satisfaire à l’impression d’une photo. 
Les plus exigeants se tourneront vers les modèles grands 
formats et typés photo comme la Canon ImagePROGRAFF 
Pro1000 ou l’Epson SureColor SC-P800 qui sont l’assurance 
d’obtenir des tirages de très grande qualité et durables.  
Là encore, il vous faudra respecter une gestion des couleurs 
rigoureuse. Au cœur de cette problématique se situent les 
profils ICC (disponibles en téléchargement sur le site des 
fabricants de papier). Ces derniers sont une norme qui as-
sure une qualité irréprochable par rapport à l’espace de 
couleur choisi par le photographe, la caractérisation du  
papier utilisé (mat, brillant, baryté) pour un résultat optimal. 
N’oubliez pas de passer par la case du  pilote d’impression 
pour fixer ces paramètres de la gestion de couleur. Le résul-
tat n’en sera que plus fidèle et réussi.

LES LOGICIELS
Sans logiciel dédié, le développement 
de vos fichiers serait impossible. On 
distingue deux familles : les catalo-
gueurs et les retoucheurs. Les deux 
assurent les fonctions principales de 
retouche indispensables au photo-
graphe : la correction des 
teintes, du bruit, de 
l’exposition, des perspec-
tives, le traitement N&B, à travers dif-
férentes boîtes de dialogues que l’on sollicite via des cur-

seurs. Tous ne prennent pas en charge le format Raw. C’est 
le cas de Photoshop qui a besoin de Camera Raw et dont 
l’algorithme est commun à Lightroom pour fonctionner. Les 
catalogueurs (Lightroom, ACDSee) offre la possibilité de trier 
et classer ses images dans une bibliothèque au moyen 
d’albums ou de collections. Leur succès, de par leur nature 
tout-en-un, est indéniable si on accepte de payer son obole 
mensuelle aux éditeurs qui ont désormais choisi le format de 
l’abonnement et de la dématérialisation pour assurer des 
mises à jour régulières et rapides et … éviter les affres du 
piratage ! C’est le cas d’Adobe avec la formule Creative Cloud 
pour la photo qui offre le couple Lightroom CC et Photoshop 
CC pour 11,99 € TTC / mois. Certes, cette politique commer-
ciale fait grincer mais à l’usage la formule est redoutable et 
fonctionnelle partout où vous allez et sur de nombreux ap-
pareils (ordinateurs, smartphones, tablettes) à la condition 
de bénéficier d’une solide connexion Internet. Il existe bien 
sûr des alternatives comme DxO Labs, Capture One, Affinity 
Photo, Gimp. Dans cette ga-laxie du logiciel, comment ne pas 
mentionner la valeur ajoutée des plug-ins. Ces éditeurs ex-
ternes, compatibles avec votre logiciel principal permettent 
d’automatiser des flux de travail voire d’optimiser certains 
traitements comme le N&B avec beaucoup d’à-propos.  
La liste est infinie mais mérite votre attention si jamais vous 
recherchez un plus dans certaines fonctionnalités de votre 
logiciel. Méfiez-vous toutefois des éditeurs trop exotiques 
car en cas de mise à jour ou de problèmes d’installation, 
l’assistance peut-être discutable.

« TOUTE LA VALEUR ET LA JUSTESSE DU FLUX DE 
TRAVAIL DÉPENDENT DE L’ÉCRAN ET DE LA GES-
TION DES COULEURS. »

LES DISQUES DURS SSD
Cette nouvelle technologie a le vent en poupe. Au lieu de sauvegarder les données par un système de plateaux 
tournants et de tête d’écriture qui trônaient dans nos anciens disques durs, les disques SSD utilisent des cellules 
enregistreuses (mémoire flash) pour stocker les données. Ils se montrent plus rapides, plus silencieux et plus 
résistants en raison de l’absence de pièces mécaniques. Ils dégagent aussi moins de chaleur et consomment 
moins d’énergie (ce qui a un vrai intérêt pour un usage nomade). Pour le photographe qui manipulent des fichiers 
imposants et fait appel à de multiples applications ou logiciels simultanément, leur rendement est providentiel 
tant le gain de temps est réel. Toutefois les composants totalement électroniques utilisés pour stocker les 
données ont un cycle d’écriture limité. Ce qui doit amener à une certaine prudence de circonstance en cas 
d’usage intensif, même si leur fiabilité est éprouvée. Ainsi il n’est pas inutile de faire une seconde sauvegarde de 
ces données sur un disque dur classique installé au chaud sur son bureau ou dans le cloud. Les espaces couleurs sRVB et Adobe RVB98 projetés sur 

un diagramme de chromacité.

La qualité d’impression de l’ImagePROGRAFF 
Pro-1000 chez Canon est remarquable et la 

situe comme une nouvelle référence dans le domaine 
de l’impression jet d’encre grand format (A2)
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Le choix d’un écran est très important. Le photo-
graphe retoucheur qui aime développer ses  

fichiers Raw, retiendra que parmi l’offre pléthorique du marché, son 
attention devra se porter sur certaines caractéristiques qui sont es-
sentielles pour la retouche photo. Une bonne diagonale (27 pouces 
est un minimum pour afficher avec confort une image retouchée sur 

le mode avant / après par exemple), la luminosité (exprimée en  
cd/m2), le contraste (indiquée sous la forme  1 100:1), la technologie 
de la dalle (une dalle IPS est recommandée pour la fidélité des rendus 
des couleurs et les angles de  vision très larges), le temps de réponse 
(en ms) sont autant de spécifications qui doivent orienter la décision 
du photographe dans le choix de son écran.

MONITEURS

REPÈRES 

 
PROLITE  
XUB2395WSU
Cet écran est équipé d’une dalle 
IPS qui offre un contraste plus 
élevé, des noirs plus profonds et 
des angles de vision bien  
meilleurs que les autres tech-
nologies. Son temps de réponse 
est excellent. Son écran offre 
une diagonale de 57,15 cm (22,5 
pouces) pour une résolution de 
1920x1200 pixels et il peut 
s’orienter verticalement; ce qui 
est plutôt confortable pour le photographe retoucheur de 
portrait. Ce moniteur bénéficie de la fonction de réduction 
de lumière bleue qui est la cause de fatigue et de tension 
lorsqu’on passe beaucoup de temps devant son écran.  
La connectique de cet écran est plutôt complète avec 1 port 
HDMI, deux ports USB et une sortie HDMI.

Prolite XUB2395WSU  100-200 €

PROLITE  
XUB2792QSU
Cet écran est équipé d’une dalle 
IPS d’une diagonale de 68,5 cm  
(27 pouces) qui est d’un grand 
confort pour la retouche car elle 
autorise un meilleur contraste  
et des noirs plus sombres. Son 
temps de réponse est de 5ms.   
La résolution de cet écran est de 
2560 x 1440 Pixels et dispose de 
nombreuses options ergonomi-
ques comme son pied réglable en 
hauteur par exemple. Le fabricant iiyama a choisit la technolo-
gie WLED qui propose une qualité d’image optimale pour une 
consommation d’énergie raisonnable. Il dispose d’une con-
nectique moderne : 1 port DVI, HDMI, DisplayPort et deux ports 
USB 3.0. Une prise casque complète cet équipement. Un excel-
lent rapport qualité / Prix pour un écran de cette dimension. 

Prolite XUB2792SU  300-500 €

 
PROLITE  
XB3270QS
Cet écran, équipé d’une dalle 
IPS d’une diagonale de 81 cm 
(32  pouces), donne dans le 
très grand format. Sa résolu-
tion native est de 2560 x 1440 
pixels (WQHD 3,7 megapixels). 
Les photographes amateurs 
de retouche apprécieront ce 
déploiement technologique, les diverses configurations 
ergonomiques, le temps de réponse (4ms), son  
contraste et sa luminosité. Attention cet écran ne  
dispose pas de hub USB mais une connectique  
composée de port DVI, HDMI et DisplayPort. La prise 
casque est toujours bien présente sur ce modèle tout 
comme l’ajustement de l’écran sur la hauteur.

Prolite XB32270QS  300-500 €

IIYAMA 
PROLITE XB2779QQS
Cet écran est le seule de cette sélection  
à proposer une résolution 5K (5120 x 2880), il peut 
donc afficher 14,7 mégapixels (5 fois  plus qu’un 
moniteur Full HD). Sa diagonale mesure 68,3 cm  
(27 pouces). Sa luminosité et son contraste sont 
très élevés. La connectique repose sur 3 ports 
HDMI et deux ports DisplayPort. Il possède une prise casque et il bénéficie de la technologie qui 
permet d’atténuer la lumière bleue pour un meilleur confort de travail face à l’écran. Sa dalle 
IPS assure une reproduction fidèle des couleurs et des angles de vision très larges.  
C’est réellement un premier choix pour les arts graphiques de par ses caractéristiques.

Prolite XB2779QQS  800-1000 €

27 
POUCES

DALLE 
IPS HDMI

DVI5K USB 3.0

22,5 
POUCES

DALLE 
IPS

HDMI

USB 2.0 DVI

27 
POUCES

DALLE 
IPS

HDMI

USB 2.0 DVI

32 
POUCES

DALLE 
IPS

HDMI DVI

BON À SAVOIR
On préférera toujours un revêtement mat (souvent en option) plutôt que 
brillant sur son écran pour avoir des rendus plus naturels et moins flatteurs 
si d’aventure on prédestinait ses photos à un grand tirage. 
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WESTERN DIGITAL
MY CLOUD HOME 4TO
Son design futuriste est dans les codes du moment. 
L’informatique à la maison doit être belle et pouvoir se 
montrer dans son salon puisque la consommation de nos 
chères photographies ou vidéos est de plus en plus  
dématérialisée. Le concept de My Cloud Home réside un 
mise en route très simplifiée : il se branche directement 
sur votre routeur Wi-Fi domestique; et des fonctionna-
lités inhérentes au NAS à savoir la sauvegarde, 
l’organisation et le contrôle facilement de l’ensemble de 
vos contenus numériques dans un emplacement unique, 
accessible à distance de n’importe quel endroit si vous 
disposez d’une connexion Internet.L’accès est protégé par 
un mot de passe. L’interface propose des sauvegardes 
automatiques de vos différents appareils (ordinateurs, 
smartphones), une consultation fluide de vos données 
numériques, une fonction de recherche, des espaces  
individualisés pour chaque membre de la famille. Il offre 
une capacité de stockage importante (4 To) répartie en 
deux disques, un port Ethernet et USB 3.0. Il est  
compatible Windows 7, Mac OS X, IOS et Androïd.

WD My Cloud Home 4 To  400-600 €

SONY
DISQUE DUR EXTERNE 
SHOCKPROOF HD-SP1
Un disque dur paré à toutes les épreuves et donc con-
seillé aux photographes baroudeurs. Il a été conçu pour 
résister aux chocs et ne craint, ni la poussière ni les 
éclaboussures. Compatible Mac et PC, il offre une  
capacité de stockage de 1 To, possède une interface 
USB 3.0 et assure un taux de transfert jusqu’à 5 Gbit/s.

Sony Shockproof HD-SP1 100-150 €

SONY
CARTES SD TOUGH
In,revables ! Cela semble être l’adn de cette nouvelle série de cartes 
mémoires SD fabriquées par Sony. Si il était admis par le passé de 
multiplier les cartes pour éviter un crash rédhibitoire pour sa 
production, l’avènement de la haute définition a changer la donne.  
La priorité est donnée aux cartes de grande capacité et douées de 
vitesses d’écriture et de lecture stratosphériques. Il est donc logique 
que les fabricants cherchent à améliorer la fiabilité de leurs cartes et 
à les décliner dans des modèles qui pourront affronter toutes les 
situations, même les plus extrêmes. La série Touch est donc 
annoncée par Sony comme la plus résistante au monde, mais 
également comme la recordman des vitesses d’écriture et de 

lecture sur le marché (respectivement 299 Mo/s et 300 Mo/s).  
Sa conception est désormais réalisée dans un monobloc moulé sans 
jointure ni commutateur. Il en résulte une résistance à l’eau et à la 
poussière qui satisfait la norme IPX8 (jusqu’à 72h dans 5 mètres de 
profondeur) et IP6X. Elle répond donc aux critères des photographes 
les plus exigeants qui souhaitent une carte indestructible mais aussi 
dotée des meilleures performances pour la prise de vue. Elles sont 
compatibles avec la norme V90 en vidéo. Deux utilitaires les 
accompagnent : SD Scan pour vérifier l’état de la carte et File Rescue 
pour récupérer les fichiers supprimés par erreur. Existe en trois 
capacités : 32 Go, 64 Go et 128 Go.

SONY
DISQUE DUR  
EXTERNE SSD USB 3.0
C’est impressionnant : il tient dans une poche de 
chemise ! Ce disque SSD est plus petit qu’une carte de 
crédit (9,4 mm d’épaisseur) et pèse  tout juste 35 g.  
Il peut pourtant stocker jusqu’à 256 Go de fichiers. Il est 
donc taillé pour voyager à vos côtés à la manière d’une 
bibliothèque numérique de voyage que l’on pourrait 
emener partout avec soi  pour profiter à tout instant de 
vos films, vos photos et autres données. L’absence de 
pièces mobiles dans sa conception rend le risque  
de panne mécanique quasiment inéxistant. Vos fichiers 
sont ainsi stockés en toute sécurité.

Sony Modèle 128 Go  100-150 €
Sony Modèle 256 Go  150-200 €

Devant les définitions croissantes offertes par les 
boîtiers récents et la possibilité, également de plus 

en plus répandue, de filmer en 4K, il faut non seulement veiller à 
bénéficier d’un espace de stockage suffisant ; mais aussi à 
posséder des cartes assez rapides pour engranger les données. 
Mais attention, avant d’acquérir une carte mémoire, assurez-
vous que votre boîtier est compatible avec les normes annoncées 

Enfin, il faut évidemment investir dans des disques durs fiables 
et dotés de capacités de stockage étendues. Il existe des 
solutions « nomades » pour garder ses fichiers avec soi en 
permanence. Ainsi que des produits plus volumineux, destinés à 
stocker les données à domicile et qui permettent d’y avoir accès 
pratout où vous êtes à la condition d’avoir une connexion 
Internet…

STOCKAGE

REPÈRES 

SONY
CARTES XQD
Déjà préconisées au moment de la sortie des Nikon D5, D850 et D500, 
voilà qu’elles sontn cette fois-ci, l’unique solution de stockage proposée 
sur le Z7 et Z6. le format XQD s’annonce donc comme le standard de nos 
prochains apn pour soutenir les novueaux niveaux de performances (prise 
de vue continue en Raw, 4K, haute définition, etc) que semble t-il les 
vaillantes cartes CompactFlash® ne sont plus en mesure de supporter.
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CHOISIR SON  
PREMIER TÉLESCOPE

QUE VOULEZ-VOUS OBSERVER ?
C’est la première question à laquelle vous devrez répondre si vous 
envisagez d’acheter un télescope. Les planètes ou les 
galaxies lointaines ? La détermination de vos 
aspirations est importante car elle va conditionner 
le type d’instrument vers lequel vous devez vous 
tourner pour réaliser vos rêves. Les astronomes 
parlent de ciel profond (galaxies, amas stellaires, 
nébuleuses). La particularité de ces objets  
est qu’ils sont très éloignés de la terre et que 
pour les observer convenablement vous 
devez pouvoir avoir un télescope 
suffisamment lumineux pour capter leur 
lumière et restituer leur image.

QU’EST CE QU’UN TÉLESCOPE ?
Un télescope permet d’accroître la taille et la luminosité d’objets 
lointains et les détecter car ils sont. Invisibles à l’œil nu. On ne peut 
donc pas les observer sans l’aide d’un télescope. Il en existe deux 
types. Les premiers, appelés réfracteurs, sont munis de plusieurs 
lentilles qui réfractent la lumière au sein d’un tube fermé. Ils sont 
communément appelés lunettes astronomiques. Les lunettes 
astronomiques sont un outil idéal pour observer des planètes :  
la lune, Mars, le soleil. Mais leur emploi est déconseillé pour 
observer le ciel profond car leur luminosité est généralement trop 
faible pour restituer une image propre de ces objets célestes. Leur 
longueur focale importante et l’ouverture limitée du tube  
limitent les performances de l’appareil dans ce domaine.  
Pour l’astrophotographie, les temps de pause sont donc plus longs 
que pour un télescope. Les seconds sont des instruments 
réflecteurs. Ils fonctionnent grâce à la réflexion de la lumière sur 
plusieurs miroirs installés au sein d’un tube ouvert. Notez qu’il 
existe plusieurs types de télescope réflecteur : Newton, Schmidt, 
Schmidt-Cassegrain, Cassegrain, Richtey-Chrétien, etc. Ils ont 
chacun des avantages et des inconvénients. Dans les deux cas, 
l’observation à l’œil de l’image se fait par le biais d’un oculaire.  
Cet oculaire, est un système optique indépendant dont la taille des 
lentilles varie selon que l’on veut obtenir une image plus grande ou 
plus lumineuse. C’est une loupe perfectionnée qui permet d’agrandir 

Qui n’a pas rêvé d’acheter un jour un télescope pour observer la lune 
où les planètes. Reste que le monde des étoiles peut paraître bien 
lointain quand on est néophyte. Voici quelques notions qui devraient 
vous permettre de faire vos premiers vers cet univers passionnant.

CHOISIR SON MATÉRIEL

l’image produite par l’objectif. La mise au point est réalisée en réglant 
la distance entre l’objectif et l’oculaire. Ils sont aussi interchangeables, 
ce qui permet de modifier les caractéristiques d’un télescope.

LES CARACTÉRISTIQUES  
D’UN TÉLESCOPE
Un télescope se définit par son diamètre et sa longueur focale.  
Le diamètre est la caractéristique technique la plus importante de 
l’instrument. En effet elle matérialise la taille (en millimètres) du 
miroir principal appelé primaire et la capacité de l’instrument à 
collecter la quantité de lumière nécessaire pour l’observation des 
astres ou des planètes de l’espace lointain. La longueur focale 
exprime soit la focale du miroir primaire ou celle de l’instrument 
complet, ou celle des oculaires. Elle permet le grossissement des 
objets célestes observés. À titre d’exemple, pour un télescope 
possédant une focale de 1800 mm et un oculaire de 20 mm,  
le grossissement sera de 90x. Une autre caractéristique fondamentale 
est le rapport de la longueur focale (f) de l’objectif et de son diamètre 
(D). Concrètement, plus le tube du télescope est long, plus le rapport 
f/D sera élevé et plus le grossissement sera important et la luminosité 
faible. Inversement, plus le tube sera court, plus le rapport f/D sera 
faible, et plus le grossissement sera réduit et la luminosité importante. 
Si un faible rapport (f/D=5) correspond à un télescope compact qui 

LES LUNETTES ASTRONOMIQUES SONT UN 
OUTIL IDÉAL POUR OBSERVER DES PLANÈTES : 
LA LUNE, MARS, LE SOLEIL
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LES ACCESSOIRES
Il est possible de doter son télescope de plusieurs 
accessoires. Un chercheur facilite le pointage vers une zone 
du ciel grâce à son champ de vision plus large. Un renvoi 
coudé permet d’éviter des postures inconfortables durant 

l’observation. En complément de l’oculaire, la 
lentille de Barlow allonge la distance 

focale et permet de multiplier le 
grossissement. À contrario, le réducteur 

de focale diminue le grandissement et facilite 
l’astrophotographie afin d’augmenter l’angle 

de champ et la luminosité pour diminuer les temps 
de pose ou accéder à des objets plus diffus. Les filtres 

(solaires ou lunaires) servent à contrôler la luminosité.  
L’un est un filtre gris neutre pour tempérer l’éclat très 
lumineux de la lune; l’autre divise la luminosité et est 
indispensable quand on observe le soleil pour éviter toute 
lésion oculaire due au rayonnement intense du soleil.

sera plus stable et facile à manier comme à transporter, il se 
montrera plus difficile à collimater. La collimation consiste à 
procéder à l’alignement des éléments optiques pour faire 
fonctionner votre télescope. Plus ce rapport est élevé et plus le 
réglage de votre télescope sera aisé. Supérieur à 8, l’instrument 
sera conseillé pour l’observation planétaire, moins pour celle des 
objets diffus du ciel profond. Pour l’astrophotographie un f/D faible 
(4 à 6) sera intéressant pour limiter le temps de pose tout en 
simplifiant la collimation.

RÉGLER SON TÉLESCOPE :  
LA MISE EN STATION
Cette étape caractérise le réglage de votre lunette ou de votre télescope 
pour observer un astre. N’oubliez pas que la Terre tourne. Si ce 
mouvement est à peine perceptible à l’œil nu, il devient vite 
gênant pour des observations à travers un 
instrument, lequel apporte un 
grossissement à l’image observée et 
accélère d’autant son mouvement 
apparent. Les utilisateurs de 
longue focale en photographie 
animalière ou de nature sont 
assez habitués à cette 
amplification quand ils 
shootent aux valeurs les plus élevées de la 
focale. L’astre s’échappe sans cesse du 
champ. La mise en station consiste à 
régler l’orientation des axes de la 
monture pour compenser la rotation. 
Une monture est alors indispensable et 
se fixe sur un trépied qui doit supporter et stabiliser 

votre équipement pour éviter les risques de bascule et les 
vibrations. On distingue deux catégories : les 

montures azimutales et les montures équatoriales. 
Les premières se limitent à effectuer sur votre  
tube des mouvements purement horizontaux et 

verticaux. Les secondes vont permettre d’effectuer 
un mouvement oblique visant à suivre le mouvement de la voûte 

céleste, et ainsi l’objet que vous allez observer. L’ajout  
(en option) d’un moteur vous permet de suivre la course de 

l’astre que vous avez décidé d’observer. 

AVANT DE CHOISIR VOTRE INSTRUMENT,  
DÉTERMINEZ CE QUE VOUS VOULEZ OBSERVER
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L’observation astronomique  peut être déroutante 
pour le néophyte tant le choix peut être difficile et 

relativement obscur. Deux grandes familles existent sur le mar-
ché  : les lunettes astronomiques et les télescopes. Les prem-
ières sont particulièrement indiquées pour observer les planètes 
de notre système solaire tandis que les seconds, bien que capa-
bles d’observer ces objets, sont plus indiqués pour découvrir le 
ciel profond, à savoir les galaxies lointaines, les nébuleuses, les 

amas stellaires. Dès lors, selon que votre intérêt se portera sur 
tel ou tel sujet, il vous faudra arbitrer sur ce critère pour choisir 
l’outil adéquat. Soyez également sensible à la luminosité de votre 
instrument qui est synonyme d’une observation efficiente. Celle-
ci se matérialise par le diamètre du miroir principal (appelé pri-
maire) Plus il est grand, plus votre instrument sera lumineux.  
Enfin sachez que les lunettes astronomiques peuvent aussi se 
muer en des lunettes terrestres efficaces pour observer la faune.

TÉLESCOPES

REPÈRES 

PERL 
MAKSUTOV ARIETIS  
90/1250 EQ1

Ce télescope de type Maksutov  
Cassegrain est un télescope polyvalent. 
Il est relativement compact tout en pro-
posant une grande longueur focale.  
Il est donc très maniable et démontre 
une belle qualité optique.   
Il est parti-culièrement recom-
mandé pour les obser-
vations terrestres grâce 
au diamètre de son m i r o i r 
qui offre la  lu- m i -
nosité néces- saire 

pour observer en toute tranquil- lité les as-
tres et les principaux objets du ciel profond. La 
mise en station de ce télescope se fait au moyen 
d’une monture équatoriale EQ1 et de disques 
gradués. Le moteur (A-753) permet de suivre 
aisément les  objets et favorise 
l’astrophotographie.  À noter que ce télescope peut se muer 
en une longue vue terrestre en le montant sur un trépied 
photo standard capable de supporter son poids (11Kg).  

Maksutov arietis 90/1250 EQ1         200-400 €

CÉLESTRON 
ASTROMASTER  
LT 60 MM AZ

Premier prix de notre sélection, cette 
lunette astronomique est idéale pour 
les débutants. Elle est compacte et 
légère. La série AstroMaster 
permet d’obtenir des images 
lumineuses et claires de la 
Lune et des planètes.  
Vous pourrez même 
découvrir les quatre 
satellites Galiléens autour 
de Jupiter, les phases de 
Venus ainsi que les 

anneaux de Saturne. Elle peut 
évidemment servir à l’observation 
terrestre avec sa longueur 
focale de 700 mm et un poids 
contenu (6 Kg). Cette polyvalence 
est vraiment recommandée pour qui veut goûter aux 
joies et à la découverte de l’astronomie. 

Astromaster LT 60 MM AZ  100-150 €

PERL 
ALHENA  
70/700 AZ2

Cette lunette offre un rapport 
qualité / prix remarquable 
pour s’initier à l’observation 
astronomique à moindre 
frais. Avec sa longueur 
focale de 700 mm, elle e s t  
idéale pour observer les pla-
nètes de notre s y s t è m e 
solaire. D’un poids raisonnable 
(5,5 Kg) et son transport est 
permis pour al- ler sur les sites 
d’observations. Plutôt lumineuse vous  

observerez sans souci des planètes comme La Lune, 
Mars, Saturne, et Jupiter en détail. Elle est proposée avec 
une monture azimutale.

Alhena 70/700 AZ2 150-200 €

PERL 
ALHENA 70/700 EQ1

Cette lunette astronomique est la pendante 
du modèle AZ2 mais dans une configuration 
différente au niveau de la monture qui est de 
type équatoriale. Cette dernière permet un 
meilleur suivi des objets célestes 
grâce à un mouvement oblique 
qui permet de suivre la 
voute céleste. Il en résulte 
un confort d’observation 
supérieur et un meil-
leur grossissement 
des objets. Equipée d ’ u n  
redresseur terrestre (en option) 
vous pouvez transformer votre 
lunette astronomique en  

lunette d’observation terrestre La monture EQ1 
peut travailler aussi bien en mode équatorial qu’en 
mode azimutal...Son rapport qualité / prix est attractif 
d’autant que vous pourrez vous essayer aux joies de 
l’astrophotographie avec cette dernière.

Alhena 70/700 EQ1 150-200 €

11 KG

DIAMÈTRE 
90

1250 
MM

4 KG

DIAMÈTRE
60

700
MM

5,5 KG

DIAMÈTRE
70

700 
MM

5,5 KG

ZOOM  
30X

DIAMÈTRE 
70”

700
MM
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Posséder une paire de jumelles dans son sac est 
l’assurance de très belles émotions, en de nom-

breuses circonstances, de la simple balade en forêt à la recon-
naissance de terrain ou l’observation de la faune. Les photo-
graphes de faune et de nature en sont de grands adeptes. Cette 
sélection de produits Nikon offre un large panorama avec des 
grossissement étagés (de 8x à 16x), des produits typés et des 
technologies d’image qui évitent tout risque de dysfonctionne-

ment. Elles font appel à des des matériaux solides (aluminium), 
des verres optiques de grande qualité et des procédés tech-
niques pour empêcher la formation de buée à l’intérieur du  
système optique et garantir son étanchéité. Chaque modèle se 
caractérise par une information importante normée comme suit 
: 10x42. Le premier signifie le grossissement et il indique  
combien de fois le sujet apparaîtra plus gros qu’à l’œil nu; le se-
cond chiffre exprime le diamètre de sortie des lentilles en mm..

JUMELLES

REPÈRES 

NIKON
MONARCH 5 8 X 42
Cette paire de jumelles de la gamme Monarch se prédestine 
aux utilisateurs actifs. Les verres ED qui sont employés dans 
sa formule optique, associés à une protection contre elle 
ruissellement et la buée, la rendent performante même en 
conditions de basse lumière. Le dégagement oculaire est 
excellent et facilite la recherche du sujet. Son grossissement 
est de 8x et sa distance minimale de mise au point est de  
2,5 mètres. Son lainage en caoutchouc favorise une bonne 
prise en mains sans crainte de les voir s’échapper quand  
on vise son sujet. Elle pèse 590 g.

MONARCH 5 8 X 42  300 - 400 €

NIKON
MONARCH 5 16 X 56
Son poids est supérieur au kilogramme et atteste d’un ou-
til de haut vol et performant. Les lentilles d’un diamètre de 
56 mm et le grossissement 16x démontrent son caractère 
baroudeur : elles supportent une utilisation intensive sur 
de longues distances. Les verres ED, le traitement diélec-
trique et de correction de phase garantissent une image 
très réaliste et fidèle. Elles sont étanches, antibuée et leur 
gainage caoutchouté assure une prise en main confortable 
et sécurisée. On recommandera l’usage d’une sangle pour 
profiter de cet outil d’observation exceptionnel.

MONARCH 5 16 x 46  500 - 1000 €

NIKON
ACULON T01 8X21
Ne vous fiez pas à son design très épuré, à sa légèreté  
surprenante (195 g) ou à ses coloris acidulés (blanche, 
bleue, et orange) les acculons ne sont pas des jouets.  
Elles offrent une excellente expérience pour tous les 
amoureux d’observation sportive. Sa conception permet 
de l’emporter partout avec soi, en forêt où sur les bords  
d’un stade. Son grossissement 8x et ses lentilles d’un  
diamètre de 21 mm lui confère une utilisation polyvalente 
et précise dans de nombreuses situations. Elles font  
la mise au point dès 3 mètres.

ACULON T01 8x21  50 - 100 €

NIKON
SPORTSTAR EX  
8 X 25 DCF
Cette paire de jumelles conviendra à tous les utilisateurs qui recherchent un outil 
d’observation léger (elle ne pèse que 300 g pour un grossissement 8x) avec un large 
champ angulaire (59,7°) et un usage confortable. Étanche jusqu’à 2 mètres, son 
revêtement caoutchouc permet une bonne tenue en mains et un grip efficace pour 
sécuriser cette dernière. Sa distance minimale de mise au point est de 2,5 mètres. 
Les lentilles à traitement multicouche garantissent des images claires, lumineuses 
et des couleurs toujours équilibrées. De dimension compacte (103 x 114 mm), elle 
s’emporte aisément parmi vos effets personnels lors d’une balade.

Sportstar EX 8 x 25 DCF  100 - 150 €

NIKON
PROSTAFF 3S  
10 X 42
Ce modèle Prostaff bénéficie d’une conception pour partir en observation quelles que 
soient les conditions. Elles sont étanches et sont traitées antibuée au moyen d’un 
traitement interne pour éliminer les risques de condensations en cas de changement 
brutal de température. Elle fait le point dès 3 mètres et offre un dégagement oculaire 
de 15,7 mm, ce qu’apprécieront les personnes qui doivent porter des lunettes. D’un 
grossissement 10x, ces jumelles pèsent 575 g mais offre une image nette et contrastée 
grâce à un traitement spécial des lentilles (multicouche) la qualité optique des prismes 
utilisés. Elle est idéales pour observer les oiseaux migrateurs par exemple.

Prostaff 3S 10 X 42 150 - 200 €



(de 3 à 24 mois | 100% gratuit)

Avec
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PANODIA COLLECTION TAÏS  
ALBUMS TRADITIONNELS  
À SPIRALES - 40 PAGES NOIRES 
- 3 FORMATS
Albums très classiques et fabriqués en France  
à partir d’un véritable papier japonais grainé qui sert 
de support à vos tirages. Leur couverture, avec sa 
fenêtre personnalisable façon Marie-Louise, est  
superbe tout comme leur finition est irréprochable.

bleu  – noir  – orange  – taupe   
Album traditionnel - 40 pages noires  
Format 22x22 cm 10-20 €
bleu  – noir  – orange  – taupe   
Album traditionnel - 40 pages noires   
Format 31x23 cm 20-30 €
bleu  – noir  – orange  – taupe    
Album traditionnel - 40 pages noires   
Format 33x33 cm 20-30 €

PANODIA
ALBUMS COLLECTION ARTISTE 
Ces albums photos ont un look d’enfer.  
Très modernes, ils sont illustrés par l’artiste Mila  
et sont fabriqués en France. Sur la couverture  
au rendu « soft touch » un vernis sélectif haute  
brillance donne encore plus de cachet à l’ensemble.

Étoile filante - Fleurs    
Mini-album traditionnel 16 x 12,5 cm,   
30 pages noires pour 30 vues 10-20 €
Envol - Album pochettes,50 pages  
ivoires pour 100 vues 11 x 15 cm 20-30 €
Follow your dreams 
Album traditionnel à spirales 20 x 23 cm, 
40 pages noires pour 80 vues 20-30 €

PICOGLASS
CADRE PHOTO CUTTER 
Ces cadres qui empruntent un style rétro avec ces 
attaches métalliques sont du meilleur effet. Existe en 
trois tailles et trois coloris.

Moins de 10 €
10 x 15 cm blanc - noir - rouge
13 x 18 cm blanc - noir - rouge
15 x 20 cm blanc - rouge

PANODIA GREENEARTH
ALBUMS PHOTOS À POCHETTES 
AUX NOMBREUX FORMATS DE 
100 À 600 PHOTOS 10X15 CM
La collection Greenearth de Panodia se distingue par 
une gamme d’albums photo qui associe différents  
coloris et motifs, diverses matières, et plusieurs modes 
de présentation des photos : autocollantes, pochettes, 
etc. Assurément vos souvenirs de voyages, plongés 
dans ce décor, auront un tout autre effet.

200 photos,  10-20 €
300 photos 20-30 €
Albums photos traditionnels   
aux 100 pages krafts 20-30 €
Albums photos adhésifs aux 40   
et 60 pages autocollantes ivoire 30-40 €

Si l’époque est au partage sur écran tout azimut, 
les amateurs curieux noteront avec un plaisir 

sensible que le tirage s’offre une seconde jeunesse en proposant 
des finitions soignées et originales pour décliner vos souvenirs 
photographiques. En témoigne la profusion de choix qui existe 

désormais rien que sur le traditionnel abum photo. Il appartient à 
chacun devant cette multitude de solutions de faire son choix en 
fonction de ses aspirations et de son esprit créatif. Autre motif 
de satisfaction : les prix chutent ! De quoi regarder de plus près 
l’offre en la matière…

ALBUMS & CADRES PHOTO

REPÈRES 

HAMA 
BOULE À PHOTO 
L’objet peut paraître banal ou hors du temps. Toutefois 
la personnalisation de cet objet au moyen d’un tirage 
photo montre quel point la charge émotionnelle qui se 
dégage d’une image de famille peut faire plaisir, quel 
que soit le support !

Moins de 10 €

PICOGLASS
CADRE PHOTO HOOKER
Ces jolis cadres proposés en noir, blanc ou argent 
mettront en valeur vos clichés. Ils sont disponibles  
en trois tailles.

Moins de 10 €
10 x 15 cm argent - blanc - noir
13 x 18 cm argent - blanc - noir
15 x 20 cm argent  - noir
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CRUMPLER
INLAY ZIP  
PROTECTION  
POUCH
noir - bleu - orange  
Cet  étui Inlay Zip (taille S) est armé pour résister aux aléas 
des activités outdoor grâce à leur conception en néoprène : 
il résiste à l’eau et la poussière. De petits accessoires,  
un reflex et des objectifs de courte focale se logent à l’aide 
de cloisons escamotables et des compartiments dédiés. 
Disponibles trois coloris : bleu, noir ou orange..

Inlay Zip Protection Pouch S (25 x 16 x 9 cm) 20-30 €

COTTON  
CARRIER
Ces harnais bénéficient d’une 
conception irréprochable.  
Ils supportent efficacement 
vos appareils avec la possibili-
té de s’en saisir à tout moment. 
Leur système de portage, est 
étudié pour répartir le poids de 
la charger de façon homogène, 
même quand vos boîtiers sont 
montés de zooms.

CC-124 Pro Runner   
harnais pour 2 boîtiers 
+ 1 plateau  
+ 2 poignées 

200-250 €
CC-635 Pro harnais 
pour 1 boîtier +  
1 plateau + 1 poignée 

150-200 €
CC-600 Sport édition 
harnais pour 1 boîtier 

100-150 €

CRUMPLER
FLYING DUCK  
CAMERA SLING 4000 
Sac d’épaule sobre et efficace fabriqué en nylon ripstop qui 
donne un look trés moderne. Il peut accueilir un reflex  
ou un hybride monté de son zoom. 

(17,5 x 13,5 x 9 cm)  50-70 €

CRUMPLER                                     
PROPER  
ROADY 2.0  
SLING 
gris et noir - bleu et citron rouge et orange - bleu et gris 
 
Sac d’épaule multi-usages que vous apprécierez de porter 
au quotidien, il peut accueillir un reflex ou un hybride expert 
monté d’un zoom standard en plus d’une tablette type iPad. 
Sa confection en nylon ripstop lui aussure une bonne 
résistance à l’usure et à l’eau.

2500 (26 x 21 x 11 cm) 50-70 €  
4500 (32 x 24 x 13 cm) 50-70 €

CRUMPLER
PROPER  
ROADY 2000
Ce sac se porte en bandoulière. On accède à son matériel 
photo (bridge ou hybride) en soulevant un rabat.  
Il comporte de nombreuses poches intérieures pur loger 
petit matériel et effets personnels comme son smartphone.

marron (32 x 24 x 12 cm)  100-150 €

CRUMPLER
THE DREW BOB
noir - bleu - rouge - lime - gris  

Les étuis The Drew Bob sont adaptés aux appareils photo montés d’un objectif 
pancake et aux accessoires. Ils sont fabriqués en tissu résistant à l’eau et possèdent 
une bandoulière ajustable pour un meilleur confort de portage.

The Drew Bob 100 (10 x 13 x 5 cm)  10-20 €
The Drew Bob 200 (11 x 14,5 x 7,5 cm) 20-30 €

CRUMPLER  
BASE LAYER  
LENSE CASE 
bleu – noir  

Cet étui existe 3 tailles S / L. 
Ils sont en néoprène et nylon 
ultra-résistant et offre une pro-
tection idéale pour vos objec-
tifs. Il se porte aussi bien à 
l’épaule que sur son sac au 
moyen d’un mousqueton.

Taille S (9,5 x 10 x 8,5 cm)  20-30 €
Taille L (11,5 x 17 x 9 cm)  40-50 €

CRUMPLER 
THE PEARLER 
noir - gris et noir  jaune et orange 

D’allure sportive au design fonctionnel, ce sac à dos 
offre une contenance pouvant aller jusqu’à 30 litres 
qu’on ajuste via un système de fermeture que l’on 
roule. Un étui rembourré et amovible accueille un  
reflex et ses deux zooms. Une poche avant zippée per-
met d’y stocker quelques accessoires. 

bleu et gris (42 x 77 x 16 cm)  80-100 €

CRUMPLER  
FLYING DUCK  
CAMERA CUBE  
bleu – noir 
De forme anguleuse, il permet d’accueillir un équipement 
pour la photo de rue (hybride ou petit reflex + 50 mm). On le 
porte à l’épaule et il se montre très fonctionnel à l’usage.

Taille XS (16 x 14 x 9 cm)   20-40 €
Taille S (18 x 15 x 13 cm)   30-50 €

Cette sélection démontre combien nos indispensables sacs photo 
se sont modernisés et ont été déclinés selon les usages et les 

besoins des photograhes : Qu’on soit baroudeur, sportif, ou un poète urbain nul doute 
que vous trouverez aisément le sac où l’étui qui vous sied parmi les produits présen-
tés ici qui offrent tour à tour confort de portage, esthétique moderne et fonctionnali-

tés innovantes. Une tendance qui se confirme avec l’emploi de matériaux divers et 
variés (tarpaulin, canvas, nylon haute prerformance) et l’idée sur certains modèles 
d’un usage mixte avec des systèmes ingénieux de répartition ou d’insert photo  
amovibles. Du coup, dans la foulée, les sacs sont de plus en plus pensés pour se  
décliner en compagnon du quotidien.

SACS PHOTO

REPÈRES 

CRUMPLER
QUICK DELIGHT  
TOPLOADER 
noir - bleu - rouge 

Un étui bien fini, pour pro-
téger votre appareil photo, 
résistant à l’eau , avec une petite poche intérieure filet  
pour vos cartes mémoire. Il se porte autour du cou  
ou en bandoulière, fermeture zippée. 

Quick Delight Toploader 150   
(17 x 16 x 9,5 cm)  30-40 €



CRUMPLER
DOUZIE PHOTO  
BACKPACK
noir - bleu foncé

La version sac-à-dos du 
modèle Hobo. Sa grande 
contenance permet de 
loger un appareil reflex 
expert, deux objectifs et 
leurs accessoires dans 
un insert qui est amovible. Du coup il se transforme en un 
élégant sac quotidien. Le nylon Ripstop lui assure une 
grande imperméabilité. 

 (39 x 45 x 16 cm)  70-100€
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CRUMPLER
DOUZIE PHOTO HOBO
bleu - marine - noir 

Le Doozie Photo Hobo transporte au quotidien un reflex, 
des objectifs et des accessoires. Il est doté  
de nombreuses poches et d’un compartiment pour 
tablette de type iPad. Un sac dont l’élégance devrait 
convenir aux femmes photographes !

(36 x 26 x 15 cm) 70-100 €

LOWEPRO 
PROTACTIC AW II
Un des meilleurs sacs du mar-
ché pour les photographes pros ! 
Sa capacité permet de loger 
deux reflex et jusqu’à huit objec-
tifs ainsi qu’un ordinateur porta-
ble. Sa face avant arbore de mul-
tiples passants pour accrocher 
des étuis supplémentaires et décupler son volume de 
transport. Il est particulièrement confortable à porter 
grâce au système de portage ActivZone.

ProTactic 350 AW noir  
 (30 x 18 x 47 cm)  150-200 €
ProTactic 450 AW noir   
(36 x 22 x 52 cm)  100-150 €

LOWEPRO  
TAHOE BP 150
bleu – noir – rouge 

Ce sac fabriqué en nylon et en polyester contient un reflex 
et deux objectifs ainsi qu’une tablette et des accessoires 
dans la poche frontale. 

BP 150 (25,5 x 12,8 x 36 cm)  50-70 €

CRUMPLER
MULI 8000
noir-kaki 

Le rabat en tarpaulin mat recouvre un sac en bandoulière 
pouvant contenir tout un équipement expert (boitier et 
objectifs) et une tablette de 10 pouces. Compartimenté 
avec des séparateurs renforcés, l’espace de rangement 
est modulable selon ses besoins et ses envies !

Muli 8000 (40,5 x 25 x 12,5 cm) 100-150 € 
Muli 4500 (25 x 12 x 37.5 cm) 80-120 €

CRUMPLER 
MULI  
BACKPACK
D’une polyvalence totale ce sac à dos avec son rabat en 
tarpaulin vous permet un usage quotidien pour filer à 
vos rendez-vous ordinateurs à la main (15 pouces) et 
effets personnels.Les cyclistes aprécieront son  
système de portage rembourré et confortable.  

(33 x 44 x 14 cm)  160-180 €
CRUMPLER 
THE TROOPER
noir - gris - marine  

Les cyclistes l’adorent. Son origi-
nalité et sa fonctionnalité ne 
doivent pas cacher une confec-
tion sans faille : fond en trapaulin, ouverture roll-top, étui 
photo rembourré et amovible pour augmenter son volume. Il 
peut contenir, un reflex, deux zooms, un flash et un ordina-
teur portable de 15 pouces.

The Trooper  (33 x 72 x 17,5 cm)         140-170 €

MANFROTTO  
PRO RUNNER AW II
Le Pro Runner est conçu pour transporter un équipe-
ment photo professionnel complet. Deux poignées, des 
bretelles, une housse antipluie, des sangles de com-
pression concourent à optimiser le confort du transport 
d’une charge lourde et précieuse. Selon les modèles, 
ces sacs embarquent un ordinateur portable, jusqu’à 
deux reflex, six objectifs, un flash et des accessoires.  
Le modèle RL est équipé de roulettes. 

Pro Runner BP 350 AW II    
(29 x 11,5 x 39,5 cm) 200-250 €
Pro Runner BP 450 AW II    
(32,5 x 16 x 40,8 cm)  250-300 €

CRUMPLER  
KINGPIN 8000
noir 

Rudimentaire et sans 
fioriture, le KingPin 
privilégie une confec-
tion en canvas rugueux mais résistant qui lui confère 
un design brut très moderne. Une fermeture éclair, 
sous le rabat, permet d’accéder à son reflex, trois  
objectifs, un flahs, une tablette de 10 pouces et leurs 
accessoires logés dans des poches intérieures.

8000 (37 x 26 x 17 cm) 140-160 €
4500 (32 x 22 x 169 cm)  120-150 €

CRUMPLER
THE BASE  
PARK BACKPACK
Ce sac à dos photo contient 
un reflex monté d’un zoom, 
un flash, des accessoires, 
un ordinateur portable de 
15’’, une tablette et plusieurs 
objectifs.

marron (33 x 50x 16 cm)  70-100 €
noir  (33 x 5t0x 16 cm)  70-100 €

LOWEPRO  
SLINGSHOT  
EDGE AW
Ce sac se porte en bandoulière. Il abrite son équipement 
auquel on accède en ramenant le sac devant soi.  
Le 150 AW accueille un hybride muni d’une optique, un 
autre zoom, une tablette et des effets personnels, tandis 
que le 250 AW est adapté aux reflex. Un système d’attache 
pour trépied (léger et compact) complète le tout.  

150 AW noir (22 x 11 x 18,5 cm)  70-100 €
250 AW noir (23 x 12 x 21 cm)  100-150 €
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TENBA
SOLSTICE
Cette collection met l’accent sur la légèreté. Il se montre 
donc le plus fonctionnel possible tout en assurant une 
protection rassurante de son matériel grâce à des  
cloisons rembourrées. Il contient un reflex monté de son 
zoom deux optiques, un flash mais également tout le 
nécessaire pour un voyage photo (câble, chargeurs, 
disques durs…) Une housse étanche le protège  
efficacement  des pluies et des sangles de compression 
assurent un bon maintien quand on le porte  sur les 
épaules.

noir-bleu Solstice sac-à-dos 12 L   
(22.9 x 45.7 x 20.3 cm) 150-200 €
noir-bleu Solstice sac-à-dos 20 L   
Canvas (27.9 x 48.3 x 22.9 cm) 200-250 €
noir-bleu Solstice sac-à-dos 24 L   
Canvas (30.5 x 50.8 x 25.4 cm) 200-250 €

LOWEPRO  
NOVA AW II
Un grand classique chez Lowepro. Ce sac d’épaule arbore 
les matériaux les plus modernes qui associent légèreté et 
solidité. On peut y loger un reflex monte d’un 17-85 mm, un 
ou deux objectifs supplémentaires et un flash. Un rabat 
intérieur, des poches avant et latérales ainsi qu’une poche 
arrière zippée offrent un accès facile et un rangement  
sécurisé pour smartphones, cartes mémoires, câbles et 
divers autres menus accessoires . 

LOWEPRO NOVA SH 160 AW II   
Mica / Pixel camo (17,5 x 10 x 17 cm)  50-100 €
LOWEPRO NOVA SH 140 AW II   
Mica / Pixel camo  (17,5 x 10 x 17 cm)  50-100 €
LOWEPRO NOVA SH 170 AW II   
Mica / Pixel camo (21,5 x 12,5 x 20,5 cm)  50-100 €
LOWEPRO NOVA SH 180 AW II   
Mica / Pixel camo   (25,5 x 15 x 19,5 cm)   50-100 €

TENBA
ROADIE  
ROLL
noir 

Voici un sac photo, de type Rolley, pour transporter 
sereinement votre matériel dans tous vos déplacements. 
La fabrication de ce rolley est irréprochable.  
Il propose une poche pour batterie à accès rapide  
et un système d’attache pour fixer un trépied.  
À l’intérieur, un insert amovible peut accueillir deux 
boîtiers reflex ou trois apn hybrides ainsi que huit 
objectifs (jusqu’à 300 mm). On peut y loger aisément un 
ordinateur portable ou une tablette 15 pouces.  
Ses poignées sont confectionnées en cuir. À noter  
il est pourvu d’un système de verrouillage intégré. 

Roadie Roller 18   
(45,5 x 35 x 23 cm)  300-400 €
Roadie Roller 21 Hybrid noir   
(43 x 30,5 x 17,5 cm) 400-450 €

LOWEPRO  
FLIPSIDE 200 AW II
noir et mica, pixel camo

Ce sac à dos polyvalent abrite votre matériel photo en toute 
sécurité grâce à l’ouverture par l’arrière.  Il héberge un  
boitier reflex compact ou un hybride équipé de son zoom et 
deux optiques supplémentaires. Le compartiment photo 
est bien sûr personnalisable  et ajustable à votre guise pour 
organiser le rangement de votre matériel selon vos sorties. 
La poche frontale offre différents rangements pour  
accueillir petits accessoires et effets personnels comme 
un carnet  ou un passeport. Il est proposé avec une housse 
étanche à l’eau, au sable et à la poussière.  

Flipside 200 AW II noir   
(24,5 x 20 x 43,5 cm)  100-150 €
Flipside 300 AW II noir   
(28,5 x 21 x 49 cm)  100-150 €
Flipside 400 AW II noir    
(32 x 25,3 x 49 cm)  200-250 €

LOWEPRO 
ADVENTURA SH
Les modèles Adventura offrent un accès rapide à son  
matériel, même porté à l’épaule. Ils transportent reflex, 
optiques et accessoires. 

Adventura SH 100 II (11,5 x 9 x 13 cm)  20-30 €
Adventura  SH 110 II (17 x 7,2 x 8,5 cm)  30-40 €
Adventura SH 120 II (11,6 x 10,5 x 15,7 cm)  30-40 €
Adventura SH 140 II (17,3 x 11 x 17 cm)  40-50 €
Adventura SH 160 II (20,3 x 14,6 x 16,2 cm)  50-60 €

SACS PHOTO

TENBA 
MESSENGER DNA
Habillé d’un tissu hydrofuge résistant et déperlant,  
il combine une ouverture principale par fermeture éclair 
et des protections étanches de part et d’autre des 
rabats, une sangle de fixation pour sac trolley  
et une sangle de sécurité. Deux compartiments 
rembourrés accueillent un iPad mini, une tablette  
ou un notebook jusqu’à 15 pouces. Enfin un reflex  
ou un hybride monté de son zoom et un objectif 
supplémentaire plus divers petits accessoires  
tiennent dans des poches dédiées. Une housse de 
protection contre la pluie le protège des intempéries. 

Messenger DNA8 Gris (27 x 19 x 13 cm)  70-100 €
Messenger DNA10 Gris (29 x 23 x 10 cm)  100-150 €  
Messenger DNA11 Gris (33 x 24 x 16 cm)  100-150 €
Messenger DNA 13 Gris (37 x 27 x 16 cm)  150-200 €
Messenger DNA 15 Gris (41 x 29 x 20 cm)  150-200 €
Messenger DNA 15 Slim gris   
(41 x 28 x 13 cm)  150-200 €
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MANFROTTO
MONOPODE 290
Déclinés en version aluminium 
ou carbone, ces trépieds de la 
série 290 comportent quatre 
sections. Ils pèsent seulement 
500 g, alors qu’ils tolèrent une 
charge de 5 kg..

MM290A4 30-50 €
MM290C4 70-100 €

MANFROTTO
MONOPODE 
ADVANCED
blanc - noir

Ces monopodes sont déclinés 
en deux coloris originaux et 
élégants. Le pas de vis est 
protégé par un capuchon et la 
dragonne est conçue de telle 
manière que l’on peut les  
utiliser comme des bâtons de 
marche. 

30-50 €

 Retrouvez-nous sur 
phox.fr

Studio

Prises de vues 
professionnelles 

Portraits, book

En individuel, en duo,  
en famille...

photo

Qui a dit qu’il fallait se passer des 
trépieds ? Les boîtiers ont beau 

délivrer des images de plus en plus époustouflantes 
en hautes sensibilités, les trépieds et monopodes  
demeurent des accessoires indispensables pour tous 
les photographes. Sans parler des amateurs de vidéo, 
évidemment, qui connaissent leur importance pour 

obtenir des plans stables. Quant aux monopodes,  
ils sont de précieux alliés lorsqu’on utilise de longues 
focales. Depuis quelques années, on note un choix de 
plus en plus vaste pour ce qui est des pieds destinés à 
un usage nomade, symbolisé dans ces pages par les 
Manfrotto Befree ou les Benro Travel Angel…

MONOPODES ET TRÉPIEDS

REPÈRES 

4
SECTIONS

5
SECTIONS

49 CM
PLIÉ

49 /
151 CM
HAUTEUR

41,5 CM
PLIÉ

41 /
155 CM
HAUTEUR

49 /
150 CM
HAUTEUR

500 G
POIDS

5 KG
CHARGE

500 G
POIDS

3 KG
CHARGE

4
SECTIONS

49 CM
PLIÉ

340 G
POIDS

8 KG
CHARGE

BENRO  
MONOPODE MACH 3 S2
Ce Monopode supporte une charge de 
10 kg grâce à ses 4 sections qui, une 
fois repliées, ne dépassent pas 53,6 cm. 
Cet outil est souvent précieux pour  
stabiliser une prise  de vue  avec ses 
embouts à pointe en acier. Ou simple-
ment pour vous aider à marcher en ran-
donnée. Livré avec un sac de transport.

50-100 €

4
SECTIONS

53,6 CM
PLIÉ

59 /
159,6 CM
HAUTEUR

0,57 KG
POIDS

10 KG
CHARGE

STARBLITZ
TSK 101 
noir

Ce monopode comporte 4 sections et 
supporte jusqu’à 6 kg de matériel. 
Simple et fonctionnel, il monte, une 
fois déplié, jusqu’à 150 cm alors qu’il 
ne mesure que 49 cm déplié. Conçu en 
aluminium, il pèse 340 g.

30-50 €
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MANFROTTO 
COMPACT  
ADVANCED 
blanc – noir 

En tolérant une charge de 3 kg, 
ce modèle conviendra aux pos-
sesseurs de reflex ou hybrides 
experts munis d’un zoom 
téléobjectif. La rotule 3D est  
indiquée pour un usage vidéo.

70-100 €

MANFROTTO  
BEFREE ADVANCED
noir - rouge – bleu

BeFree, chez Manfrotto, est une gamme 
de trépieds qui convient idéalement au 
photographe nomade. Son, ingénieux 
système de repli des jambes autour de la 
rotule est un bonheur sans nom sur le 
terrain. Replié ces trépieds ne mesurent 
que 40 cm. Chaque section se déploie 
grâce au système de serrage M-Lock.  
Le mouvement panaoramique peut se 
vérouiller grâce à une nouvelle rotule 
(ball/494) et un levier ajuste la friction. On peut y 
ajouter un bras via le connecteur Easy Link pour  
déporter un flash ou un micro. Il supporte une charge 
utile de 8 Kg. Une housse de transport est fournie.

MKBFRTA4BK-BH 50-200 €
MKBFRTA4BK-BH carbone 300-350 €

MANFROTTO  
COMPACT  
ACTION 
blanc – noir – rouge

Ces trépieds, qui comportent 
5 sections, peuvent supporter 
une charge pouvant aller 
jusqu’à 1,5 kg. Plutôt élégants 
dans leur robe noire, rouge ou 
blanche, ils sont très efficients 
en photo de rue avec un  
hybride grâce à une rotule au 
design étudié pour une agilité 
et une efficacité optimales sur 
la scène de la prise de vue.

50-70 €

MONOPODES ET TRÉPIEDS

STARBLITZ 
TSA203P
Ce kit comprend un trépied en alu- minium de  
3 sections et une rotule pano- r a m i q u e  
2 axes avec un mécanisme de v é r o u i l l a g e 
sur l’axe horizontal. Bien qu’il ne mesure que  
59 cm une fois replié , il supporte une charge jusqu’à  
4 kg. Livré avec un sac de transport.

50-70 €

4
SECTIONS

40 CM
PLIÉ

49 /
150 CM
HAUTEUR

1,4 KG
POIDS

8 KG
CHARGE

3
SECTIONS

59 CM
PLIÉ

59 /
153 CM
HAUTEUR

1,32 G
POIDS

4 KG
CHARGE

5
SECTIONS

45,3 CM
PLIÉ

44 /
155 CM
HAUTEUR

1,5 KG
POIDS

1,5 KG
CHARGE

5
SECTIONS

44 CM
PLIÉ

44,5 /
165 CM
HAUTEUR

1,4 KG
POIDS

3 KG
CHARGE

L’association des matériaux comme le cuir et le bois confèrent un design 
rétro à ces trépieds. Ils ont pourtant des fonctionnalités les plus mo-
dernes : sections téléscopiques, colonne centrale inversible, rotule mul-
ti-axes, poignée de serrage ergonomique... 

150-200 €

Ce Mach 3 est un trépied professionnel en 
aluminium qui comporte  4 sections. Il est 
doté d’un absorbeur de chocs sous la tête 
de colonne et de niveaux à bulle. Sa fabri-
cation est irréprochable et il supporte 
jusqu’à 8 Kg de charge sans sourciller.

150-200 €

4
SECTIONS

49,5 CM
PLIÉ

59 /
144,5 CM
HAUTEUR

1,46 KG
POIDS

8 KG
CHARGE

BENRO  
TRÉPIED MACH 3 S2

COKIN 
RIVIERA
noir

5
SECTIONS

60 CM
PLIÉ

60 /
160 CM
HAUTEUR

1,54 KG
POIDS

5 KG
CHARGE
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MANFROTTO  
290 X-TRA
Il existe deux sortes de trépieds dans la famille X-Tra.  
Les modèles en aluminium, qui pèsent 2,5 kg, et ceux en car-
bone, qui accusent 1,5 kg sur la balance. Les kits proposés  
comprennent différentes sortes de rotules (3D, ball ou 2D).

MT290XTA3 100-150 € 
MK290XTA3-BH 150-200 €
MK290XTA3-3W 150-200 €
MK290XTA3-2W 150-200 €
MT290XTC3 carbone 200-250 €
MK290XTC3-BH 250-300 €
MK290XTC3-3W 250-300 €

MANFROTTO  
055
La série 055 fait partie des 
trépieds incontournables de 
Manfrotto. Quelle que soit la 
rotule choisie, la charge sup-
portée est de 9 kg. Il existe 
des kits avec une rotule ball 
ou 3D. Ils sont tous terrains !

MK055PRO3 150-200 €
MK055X  
PRO3-3W 250-300 €

MANFROTTO  
190 XPRO3
Ce sont des modèles bien connus 
des habitués de la marque. Ils 
comportent tous trois sections et 
présentent la particularité de 
pouvoir photographier ou filmer à 
seulement 9 cm de hauteur.  
Ils sont proposés avec deux 
types de rotules : ball (BHQ2) ou 
tridimensionnelle (3W).

MT190XPRO3  150-200 €
190XPRO3-3W  300-350 €
190XPRO4-3W  300-350 €

3
SECTIONS

3
SECTIONS

61 CM
PLIÉ

9 /
170 CM
HAUTEUR

59 CM
PLIÉ

9 /
160 CM
HAUTEUR

2,5 KG
POIDS

9 KG
CHARGE

2 KG
POIDS

7 KG
CHARGE

3
SECTIONS

70,7 CM
PLIÉ

42 /
171,5 CM
HAUTEUR

1,5 KG
POIDS

4 KG
CHARGE

BENRO  
SLIM KIT 
Ces trépieds en al-
uminium sont très 
compacts grâce au 
diamètre inférieur du corps de 
ce dernier qui permet un en-
combrement réduit une fois 
replié. Il supporte 4 kg soit un 
reflex ou un hybride de gamme 
moyenne avec un objectif 
standard. Le kit propose une 
rotule qui dispose d’une atta-
che rapide type Arca-Swiss. 
Ses jambes peuvent se régler 
indépendamment selon trois 
angles différents. Livré avec un 
sac de transport.

 100-150 € 

3
SECTIONS

51 CM
PLIÉ

51 /
146 CM
HAUTEUR

1,2 KG
POIDS

4 KG
CHARGE

BENRO 
GO PLUS  
TRAVEL S2
Proposé en Aluminium ce 
trépied de voyage possède 
l’extrême avantage de  
disposer d’une colonne cen-
trale orientable en tout sens. 
Le trépied comprte 4 sec-
tions, mesure 46 cm et se 
déploie jusqu’à 154 cm. Il sup-
porte une charge de  14 kg !

150-200 €

4
SECTIONS

49,5 CM
PLIÉ

49,5 /
165,5 CM
HAUTEUR

1,92 KG
POIDS

14 KG
CHARGE
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BENRO  
COMBINATION S3
Sa capacité de charge im-
pressionne. Il supporte 18 Kg 
d’équipement, de quoi large-
ment supporter  des boîtiers 
professionnels ou équipés de trés 
longues focales tout en bénficiant 
d’une stabilité éprouvée. Ses 3 jambes 
sont multi-réglables des pieds munis 
d’embouts à pointe ou en caoutchouc 
selon les terrains où vous vous trou-
vez. On peut même y monter une tête 
vidéo avec un adaptateur demi-boule 
de 75 mm. Trois angles de position indépendants des jambes 
sont proposées pour la mise à niveau du trépied. Il est fabriqué 
en carbone à 8 couches, ce qui lui confère légèreté et stabilité. 

400-500 €

BENRO  
ROTULE B1

C’est une rotule classique pour équiper 
votre trépied ou votre monopode via 

un pas de vis standard. Cette série B 
propose un corps en aluminium 
anodisé. 

La précision de ses mouvements est as-
surée par trois molettes indépendantes : 
l’une pour le blocage des mouvements 
panoramiques, la seconde pour le réglage 
de la friction, enfin la dernière pour blo-
quer totalement la friction. L’étau et le 
plateau sont  de norme Arca Swiss vec un 
système de sécurité intégré. La rotule B1 
supporte une charge de 14 kg  et pèse 
elle-même 400 grammes.

100-150 €

BENRO  
ROTULE GH2
Cette rotule GH2 est dédiée aux utilisateurs de 
très longues focales, en l’occurence les photo-
graphes de sport et animaliers. La fixation du 
télézoom se fait via un plateau Arca-Swiss PL100 
et différents réglages sont proposés pour le po-
sitionnement précis du centre de gravité. Il sup-
porte une charge maximale de 23 Kg. Elle assure 
un équilibre total et sans effort, sur 360°. Et pour 
cause, sa conception soulage la tension née de 
l’emploi de tels matériels et lutte efficacement 
contre les flous de bougés qui est une vraie con-
trainte avec de telles focales.

300-400 €

MONOPODES ET TRÉPIEDS

BENRO  
TRAVEL ANGEL KIT S2
Il porte bien son nom. Il est idéal en voyage grâce à ses 
4 sections qui se vérouillent avec des bagues à vis. Sa 
compacité est appréciable : seulement 45,4 cm de 
hauteur une fois replié ! Il embarque une tête issue de 
la série B et est fabriqué en aluminium. À noter une de 
ses jambes (avec le liseret bleu) peut se dévisser pour 
se muer en un monopode. Très pratique à l’usage. Qui 
peut le plus peut le moins, il supporte 10 kg de charge.

200-300 €

4
SECTIONS

45,4 CM
PLIÉ

59 /
159,5 CM
HAUTEUR

2,09 KG
POIDS

10 KG
CHARGE

MANFROTTO  
290 DUAL
Le 290 se distingue des au-
tres trépieds Manfrotto grâce 
à sa colonne centrale, qui 
peut être orientée à 90 °.  
Ce qui est très pratique en 
macro, ou pour se placer au 
ras du sol. La charge maxi-
male tolérée est de 5 kg et  
il comporte 3 sections.

MT290DUA3 150-200 € 
MK290DUA3-BH rotule 
ball 496RC2 200-250 €
MK290DUA3-3W rotule 
 MH804-3W 200-250 €

3
SECTIONS

68,5CM
PLIÉ

6,2 /
173 CM
HAUTEUR

2,3 KG
POIDS

5 KG
CHARGE

3
SECTIONS

67,5 CM
PLIÉ

67,5 /
150 CM
HAUTEUR

2,1 KG
POIDS

18 KG
CHARGE



BELGIQUE

PHOX BRUXELLES 
LONTIE PHOTO DIGIT S.P.R.L 
Chaussée De Wavre, 1528
1160 BRUXELLES AUDERGHEM
Tél : +32 26 72 30 80
lontiephotodigit@skynet.be 

PHOX FLORENNES 
PHOTO RAYP BILANDE 
Rue de Mettet 1
5620 FLORENNES
Tél : +32 71 68 80 70
info@photoraypbilande.be

PHOX LIBRAMONT RECOGNE 
STUDIO RAY 
Avenue de Bouillon 105
6800 LIBRAMONT RECOGNE
Tél : +32 61 22 24 28
studioray@skynet.be

FRANCE

AISNE (02)
PHOX CHÂTEAU-THIERRY 
ANAISTUDIO 
1 Grande Rue 
02400 CHÂTEAU-THIERRY 
Tél : 03 23 83 50 20 
anaistudio@outlook.fr

ALLIER (03)
PHOX MONTLUÇON 
PHOTORAMA 
90 Bd de Courtais 
03100 MONTLUÇON 
Tél : 04 70 05 25 26 
phoxphotorama@gmail.com 

PHOX VICHY 
STUDIO SANI 
23 Rue Georges Clémenceau 
03200 VICHY 
Tél : 04 70 98 32 68 
studio.sani@wanadoo.fr

ALPES DE HAUTES  
PROVENCE (04)
PHOX ART STUDIO 
4 Avenue Jean Giono 
04100 MANOSQUE 
Tél : 04 92 87 08 93 
art.studio@wanadoo.fr 

HAUTES ALPES (05)
PHOX GAP 
ART ET PHOTO PHOX 
59 Rue Carnot  
05000 GAP 
Tél : 04 92 51 25 92  
phox.gap@wanadoo.fr 

PHOX GAP 
ALP’PHOTO 
17 Rue Carnot 
05000 GAP 
Tél : 04 92 53 97 00 
alp-photo@wanadoo.fr 

ARIÈGE (09) 
PHOX ST GIRONS 
SN FLASH 61 
59 Rue de Villefranche 
09200 ST GIRONS 
Tél : 05 61 04 61 39
flash.phox@sfr.fr 

AUDE (11)
PHOX CARCASSONNE 
SODIMAC
Centre Commercial Salvaza 
11000 CARCASSONNE 
Tél : 04 68 47 41 73 
sodimac@cegetel.net

PHOX CASTELNAUDARY 
STUDIO PHOTO ZOOM
54 Rue Dunkerque
11400 CASTELNAUDARY
Tél : 04 68 23 15 29
photozoom@neuf.fr
 
BOUCHES-DU-RHÔNE (13)
PHOX MARSEILLE 
C.E.SERVICE IMAGE AND CO 
Valmont Redon Commerce
430 Av. de lattre de Tassigny
13009 MARSEILLE 
Tél : 04 91 41 69 16 
ce.service@free.fr

PHOX AIX-EN-PROVENCE 
ACCRO PHOTO 
40 Boulevard de la République
13100 AIX-EN-PROVENCE 
Tél : 04 42 95 63 61 
aix@accrophoto.info

PHOX SALON DE PROVENCE 
ACCRO PHOTO 
3 Rue Janicot Place Gambetta
13300 SALON DE PROVENCE 
Tél : 04 88 43 08 02 
salon@accrophoto.info
 
CHARENTE-MARITIME (17)
PHOX SAINTES 
PHOTOSTORE 
Ccial Les Coteaux
30 Rue Champagne Saint-Georges 
17100 SAINTES 
Tél : 05 46 93 26 96 
photostore.saintes@gmail.com 

CHER (18)
PHOX VIERZON 
PHOTORUSH 
18 Rue Voltaire 1 
8100 VIERZON 
Tél : 02 48 71 50 28  
phox.vierzon@gmail.com  

CORRÈZE (19)
PHOX USSEL 
MARVIER OPTICIEN PHOTO VIDÉO 
11 Boulevard Victor Hugo 
19200 USSEL 
Tél : 05 55 72 11 37 
optiquephoto.marvier@yahoo.fr 

CÔTE-D’OR (21)
PHOX BEAUNE 
G BLIGNY 
34 Rue d’Alsace
21200 BEAUNE 
Tél : 03 80 22 01 26  
phox.bligny@wanadoo.fr 

 DOUBS (25)
PHOX VOUJEAUCOURT 
LORIUS 
10 Rue de la Cray
Rue Ès Rondez 
25420 VOUJEAUCOURT 
Tél : 03 81 90 76 90 contact@lorius.eu

DRÔME (26)
PHOX ROMANS 
SEE BOYER  
25 Rue Jacquemart 
26100 ROMANS 
Tél : 04 75 02 04 62 
phoxboyer@wanadoo.fr

EURE-ET-LOIR (28)
PHOX CHARTRES 
STUDIO MARTINO 
26-28 Place des Halles 
28000 CHARTRES 
Tél : 02 37 36 81 22 
studio.martino@wanadoo.fr

PHOX VOVES 
PHOTO & CO
6-8 Rue Roger Gommier 
28150 VOVES 
Tél : 02 37 99 05 49 
phox.photoandco@gmail.com 

PHOX  
CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS 
THYMERAIS PHOTO 
53 Rue Jean Moulin 
28170 CHATEAUNEUF-EN-
THYMERAIS 
Tél : 02 37 51 65 71 
e.lalliot@wanadoo.fr

PHOX AUNEAU 
PHOTO LETOUZE 
Place de l’Église
28700 AUNEAU 
Tél : 02 37 31 70 71 
photoletouze@free.fr

PHOX BONNEVAL 
STUDIO MARTINO 
2 Rue Billault 
28800 BONNEVAL 
Tél : 02 37 47 22 29 
studio.martino@wanadoo.fr

FINISTÈRE (29) 
PHOX MORLAIX 
STUDIO ANDRÉ 
22 Place des Otages 
29600 MORLAIX 
Tél : 02 98 88 04 30 
studio-andre@wanadoo.fr 

GARD (30)
PHOX UZÈS 
CLIC CLAC 
43 Boulevard Gambetta 
30700 UZÈS 
Tél : 05 56 63 02 06 
phoxclicclac@gmail.com  

GIRONDE (33)
PHOX BORDEAUX 
PHOTO DECHARTRE 
48 Cours de l’Argonne 
33000 BORDEAUX 
Tél : 05 56 33 66 33  
dechartre@wanadoo.fr

PHOX BORDEAUX 
DECHARTRE IMAGE 
6 Allées de Tourny 
33000 BORDEAUX 
Tél : 05 57 14 09 70  
dechartre.image@wanadoo.fr

PHOX ARCACHON 
STUDIO ROGER 
272 Boulevard de la Plage 
33120 ARCACHON 
Tél : 05 56 83 65 11  
espacephox@wanadoo.fr 

PHOX LANGON 
PHOTO-GRAF
Centre Commercial Leclerc Moléon
33210 LANGON 
Tél : 05 56 76 27 91  
studio.graf@orange.fr

HÉRAULT (34)
PHOX BÉZIERS 
PHOTO PLUS 
C.C. Cap Occitan Auchan 
4 Avenue Voie Domitienne
34500 BÉZIERS 
Tél : 04 67 76 07 47  
bureauphotoplus@wanadoo.fr 

PHOX BÉZIERS 
PHOTO PLUS 
Pourtour du Théâtre 
34500 BÉZIERS 
Tél : 04 67 49 04 18
bureauphoto.plus@wanadoo.fr 

ILE-ET-VILAINE (35)
PHOX RENNES 
CONCEPT STORE 
4 Rue du Pré Botté 
35000 RENNES 
Tél : 02 99 79 23 40 
rennes@conceptstorephoto.fr

INDRE (36)
PHOX CHÂTEAUROUX 
PHOTO SPEED 
Centre Commercial Carrefour 
47, Rue Pierre Gaultier 
36000 CHÂTEAUROUX 
Tél : 02 54 22 24 36 
photo.speed@wanadoo.fr
 
INDRE-ET-LOIRE (37)
PHOX BLERE 
GUIBOUT ET FILS 
10 Rue du Général de Gaulle 
37150 BLERE 
Tél : 02 47 23 57 88 
guibout.phox@wanadoo.fr 

ISÈRE (38) 
PHOX VIENNE 
CHAUMARTIN 
27 Cours Brillier  
38200 VIENNE 
Tél : 04 74 85 20 20  
phox.chaumartin@wanadoo.fr

JURA (39)
PHOX SAINT-CLAUDE 
CATY PHOTO 
48 Rue du Pré 
39200 SAINT-CLAUDE 
Tél : 03 84 45 10 68 
photo.caty@yahoo.fr 

LANDES (40)
PHOX MONT-DE-MARSAN 
STUDIO ERNEST 
50 Rue Gambetta 
40000 MONT-DE-MARSAN 
Tél : 05 58 06 36 60 
studioernest@wanadoo.fr

LOIR-ET-CHER (41)
PHOX BLOIS 
PHOTOFLASH 
2 Quai Villebois-Mareuil 
41000 BLOIS 
Tél : 02 54 78 18 65  
phox.blois@wanadoo.fr 

LOIRE (42) 
PHOX SAINT-GALMIER 
STUDIO JB-MAISON AUMEUNIER 
21 Rue Maurice André 
42330 SAINT-GALMIER 
Tél : 04 77 56 23 83 
photo@phoxstgalmier.fr 
 
LOIRE-ATLANTIQUE (44)
PHOX NANTES 
CONCEPT STORE  
2 place de la petite Hollande
44000 NANTES
Tél : 02 40 69 61 36
nantes@conceptstorephoto.fr

MANCHE (50) 
PHOX SAINT LO 
NOUVELLE DÉFINITION SARL 
7 Rue de Neufbourg 
50000 SAINT LO 
Tél : 02 33 57 01 22  
info@photo-guezou.com

MARNE (51) 
PHOX REIMS 
MENNESSON PHOTO 
12 Rue des Élus
51100 REIMS 
Tél : 03 26 02 25 79  
contact@mennesson.fr 

PHOX REIMS 
PHOTO DEVERT 
7 Place de l’Hôtel de Ville
51100 REIMS 
Tél : 03 26 88 46 88  
photo-devert@wanadoo.fr

MAYENNE (53)
PHOX ERNÉE 
SARL CHRISTOPHE BONNIER 
1 Boulevard du Général Duvivier 
53500 ERNÉE 
Tél : 02 43 05 14 18  
bonnier.photo@wanadoo.fr

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)
PHOX NANCY 
PHOT’ANTIK 
117 Bd d’Haussonville 
54000 NANCY 
Tél : 03 83 27 60 86  
photantik.nancy@wanadoo.fr 

PHOX VOUS ACCUEILLE 
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PHOX BRIEY 
STUDIO PHOTO ARRIA
10 Rue Raymond Mondon
54150 BRIEY 
Tél : 03 82 46 32 46  
giovanni.arria@gmail.com  

PHOX TOUL 
PHOTO PIERRE 
8 Rue Gambetta 
54200 TOUL 
Tél : 03 83 43 05 69  
phox.toul@free.fr   

MEUSE (55)
PHOX BAR-LE-DUC 
VAN BERTEN GALLAIS 
11 Rue André Maginot 
55000 BAR-LE-DUC 
Tél : 03 29 79 51 00  
krysbarleduc@yahoo.fr 

MORBIHAN (56)
PHOX VANNES 
CONCEPT STORE  
3, Place Lucien Laroche
56000 VANNES 
Tél : 02 97 54 38 81  
vannes@conceptstorephoto.fr 

NORD (59)
PHOX CAMBRAI 
PHOTO VIDEO CAUDRON 
16 Rue du 11 Novembre 
59400 CAMBRAI 
Tél : 03 27 81 45 01  
photo.caudron.phox@wanadoo.fr

OISE (60)
PHOX COMPIÈGNE 
PHOTO HUTIN 
1 place Saint-Jacques 
60200 COMPIÈGNE 
Tél : 03 44 40 00 07 
photographehutin@orange.fr 

ORNE (61)
PHOX ARGENTAN 
PHOTO VIDEO LAUNAY 
8 Rue Eugène Denis 
61200 ARGENTAN 
Tél : 02 33 67 05 64 
launay.dominique@wanadoo.fr

PAS-DE-CALAIS (62)
PHOX ARRAS 
REFLEX PRO 
7Bis Rue Émile Legrelle  
62000 ARRAS 
Tél : 03 21 15 05 05 
antoine.reflexpro@gmail.com

PHOX LENS 
LEPOUTRE PHOTO 
20 Place Jean Jaurès 
62300 LENS 
Tél : 03 21 28 38 05 
phox.lens@orange.fr

PHOX BÉTHUNE 
STUDIO ROBERT PHOX 
352 Bld Poincaré 
62400 BÉTHUNE 
Tél : 03 21 57 30 72 
phox.robert@orange.fr

HAUT-RHIN (68)
PHOX ST-LOUIS 
DIEMER PHOTOVIDÉO 
3 Avenue de Gaulle 
68303 ST-LOUIS 
Tél : 03 89 69 72 12  
diemer-photo@wanadoo.fr 

PHOX GUEBWILLER 
STUDIO JEAN PAUL 
101 Rue de la République 
68500 GUEBWILLER 
Tél : 03 89 76 86 45 
studiojp.guebwiller@wanadoo.fr

PHOX THANN 
STUDIO JEAN PAUL 
21 Rue de la 1e Armée 
68800 THANN 
Tél : 03 89 37 37 37 
phox.thann@wanadoo.fr

RHÔNE (69)
PHOX LYON 
CARRE COULEUR
5 Rue Servient 
69003 LYON 
Tél : 04 78 95 12 86  
carre@carrecouleur.com

PHOX VILLEURBANNE 
PIX SHOP   
36 Rue Émile Decorps - Pôle Pixel 
69100 VILLEURBANNE 
Tél : 09 51 95 91 91  
contact@pixshop.fr  

HAUTE-SAÔNE (70)
PHOX VESOUL 
PHOTO SIMON 
3/5 Rue Noirot 
70000 VESOUL 
Tél : 03 84 75 07 48 
simonphox@free.fr 

SAÔNE-ET-LOIRE (71)
PHOX CHALON-SUR SAÔNE 
LA BOÎTE À PHOTO 
2 Passage Marcilly 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE 
Tél : 03 85 48 62 79  
boitephoto@wanadoo.fr 

SARTHE (72)
PHOX LE MANS 
DIDIER FAUGAS 
10 Place de la République 
72000 LE MANS 
Tél : 02 43 24 28 12 
faugasphoto@faugasphoto.fr 

PHOX ARCONNAY 
DIDIER FAUGAS 
Centre Commercial Leclerc 
Rond-point d’Alençon 
72610 ARCONNAY 
Tél : 02 33 28 95 33 
faugasphoto@faugasphoto.fr  

SAVOIE (73)
PHOX AIX-LES-BAINS 
GRAND ANGLE 
C.Cial Geant  Rue Clément Ader 
73100 AIX-LES-BAINS 
Tél : 04 79 88 28 57  
phox-aix73@wanadoo.fr  

PHOX ST-JEAN-DE-MAURIENNE 
VINCENT PHOTO CENTER 
139 Forum Saint Antoine 
73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE 
Tél : 04 79 59 95 06 
photophox.maurienne@wanadoo.fr 

PHOX BOURG-SAINT-MAURICE 
CROIZIER PHOTOVIDEO 
67 Rue Desserteaux 
73700 BOURG-SAINT-MAURICE 
Tél : 04 79 07 18 68  
croizier.christine@wanadoo.fr 

HAUTE-SAVOIE (74)
PHOX LA ROCHE-SUR-FORON 
STUDIO PHOTO BONICKI 
17 Rue Perrine 
74800 LA ROCHE-SUR-FORON 
Tél : 04 50 03 28 51 
bonicki.photo@wanadoo.fr  

PARIS (75) 
PHOX PARIS SAINT-LAZARE 
SÉLECTION PHOTO 
4 Rue de Laborde
75008 PARIS 
Tél : 01 45 22 24 36 
conseil@selection-photo.com 

PHOX PARIS RÉPUBLIQUE 
A12 PHOTO & IMAGE NUMÉRIQUE 
78 Avenue de la République
75011 PARIS 
Tél : 01 48 05 89 26 
a12numerique@wanadoo.fr 

SEINE-MARITIME (76)
PHOX YVETOT 
STUDIO FRANÇOIS 
35 Rue des Victoires 
76190 YVETOT 
Tél : 02 35 95 17 25 
studio-francois2@wanadoo.fr 

PHOX LE HAVRE 
CREAPOLIS 
79 Avenue René Coty 
76600 LE HAVRE 
Tél : 02 35 22 87 50 
blondel.alain@wanadoo.fr 

PHOX LE HAVRE 
JEAN LUC MOYNE 
60 Rue Georges Braque 
76600 LE HAVRE 
Tél : 02 35 42 66 49 
studiomoyne@wanadoo.fr   

SEINE-ET-MARNE (77)
PHOX MELUN 
ATELIER DENIS 
17 Rue Paul Doumer 
77000 MELUN 
Tél : 01 64 39 39 53 
atelier-denis@wanadoo.fr 

PHOX MONTEREAU 
PHOTO VIDÉO BRUNEAU 
38 Rue Jean jaurès 
77130 MONTEREAU 
Tél : 01 64 32 80 78  
phoxbracq@wanadoo.fr  

YVELINES (78) 
PHOX VERSAILLES 
SHOP PHOTO VIDÉO 
16 Rue au Pain
78000 VERSAILLES 
Tél : 01 39 20 07 07 
photoshopversailles@gmail.com 

PHOX ST GERMAIN EN LAYE 
SHOP PHOTO 
51 Rue de Paris 
78100 ST-GERMAIN EN LAYE 
Tél : 01 39 21 93 21 
shop-photo-st.germain@wanadoo.fr

SOMME (80)
PHOX ABBEVILLE 
GIRARD PHOTOVIDEO 
25 Rue du Maréchal Foch
80100 ABBEVILLE 
Tél : 03 22 24 02 87 
francois.girard43@sfr.fr

TARN (81)
PHOX ALBI 
STUDIO PHOX 
12 Lices Georges Pompidou
81000 ALBI 
Tél : 05 63 54 04 08 
studio.phox@orange.fr 

VAR (83)
PHOX HYÈRES
PHOTO MIC SERVICE IMAGE 
8 avenue Gambetta 
83400 HYÈRES 
Tél : 04 83 57 62 20
photomic83@gmail.com 

PHOX FRÉJUS 
PHOTOPIX 
351 Bd de la Libération Fréjus Plage 
83600 FRÉJUS 
Tél : 04 94 51 49 62 
phox-frejus@wanadoo.fr

PHOX ST-RAPHAËL 
PHOTO RAPH 
6 Av. du Commandant Guilbaud 
83700 ST-RAPHAËL 
Tél : 04 94 95 08 31 
phox-st-raphael@wanadoo.fr  

VIENNE (86)
PHOX POITIERS 
PSIP 
12 Rue du Palais
86000 POITIERS
Tél : 05 49 52 00 35
phox2.poitiers@wanadoo.fr

PHOX POITIERS 
PSIP 
Centre Commercial des 3 Cités 
86000 POITIERS 
Tél : 05 49 01 04 88  
phox2.poitiers@wanadoo.fr 

HAUTE-VIENNE (87)
PHOX LIMOGES 
SHOP PHOTO LIMOGES 
5 Rue Jules Guesde 
87000 LIMOGES 
Tél : 05 55 79 52 86 
phoxshopphoto@gmail.com 

VOSGES (88)
PHOX ÉPINAL 
VILAIR SCHERR 
3 Rue Président Doumer 
88000 ÉPINAL 
Tél : 03 29 82 54 21 
phox-epinal@orange.fr 

PHOX SAINT-DIE
PHOTO VIDÉO GODEAU 
8 Rue Thiers 
88100 SAINT-DIE 
Tél : 03 29 56 25 92 
phox.saint-die@wanadoo.fr 

PHOX GÉRARDMER 
LA PHOTO CRÉATION 
56 Rue Charles de Gaulle 
88400 GERARDMER 
Tél : 03 29 63 06 04 
laphotocreation@gmail.com 

PHOX BRUYÈRES 
ATELIER PHOTO ROBERT 
Centre Commercial Leclerc 
Galerie d’Avison  
88600 BRUYÈRES 
Tél : 03 29 50 13 01
photo.robert@wanadoo.fr 

YONNE (89)
PHOX AUXERRE 
ARTS PHOTO 
64 Rue du Temple 
89000 AUXERRE 
Tél : 03 86 52 38 12 
jean-michel.photo@wanadoo.fr

ESSONNE (91)
PHOX BRUNOY 
PHOTO CLAUDE PINJON 
9 Rue Philisbourg 
91800 BRUNOY 
Tél : 01 60 46 28 78 
claude.pinjon@club-internet.fr 

SEINE-SAINT-DENIS (93)
PHOX AULNAY-SOUS-BOIS 
CAMÉRA 93 
6/8 Rue Isidore Nerat
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Tél : 01 48 66 67 01 
camera93phox@orange.fr 
 
VAL-D’OISE (95)
PHOX ENGHIEN-LES-BAINS 
IMAGE & KO 
20 Rue de Mora 
95880 ENGHIEN-LES-BAINS 
Tél : 01 39 64 22 00
imageko@wanadoo.fr

RÉUNION (97)
PHOX SAINTE-MARIE  
DE LA RÉUNION 
LABEL PHOTO 
Centre Commercial du Parc
97438 SAINTE-MARIE  
DE LA RÉUNION 
Tél : 02 62 20 19 15 
labelphoto@orange.fr

PHOX VOUS ACCUEILLE 
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L ’ H Y B R I D E

R É I N V E N T É
L E  N O U V E A U  S T A N D A R D  

D E  L A  P E R F O R M A N C E  O P T I Q U E .

Que vous photographiez ou que vous filmiez, avec la nouvelle série Z plein format, repoussez les limites 
en matière de qualité d’image et de capacités d’optique. Exprimez-vous et laissez libre cours à votre 
imagination grâce à sa nouvelle monture ultra-large et ses objectifs NIKKOR Z. Mais découvrez également 
la gamme d’objectifs NIKKOR F* et toutes les possibilités de prise de vue qui s’ouvrent à vous. 
Révélez dès aujourd’hui votre créativité avec la gamme Z, les formidables appareils photos signés Nikon.

J U S Q U ’ À  4 5 , 7  M I L L I O N S  D E  P I X E L S  |  J U S Q U ’ À  5 1  2 0 0  I S O  |  J U S Q U ’ À  4 9 3  P O I N T S 
A F  ( 9 0 %  D U  C H A M P )  |  R A F A L E  J U S Q U ’ À  1 2  V P S  |  A L L I A G E  D E  M A G N É S I U M  | 
C O M P A T I B L E  A V E C  L A  G A M M E  D ’ O P T I Q U E S  N I K K O R  F * *

*Capturez le monde de demain 
**Lorsqu’il est associé à l’adaptateur pour monture FTZ. Des restrictions peuvent exister avec certaines optiques.

C A P T U R E  T O M O R R O W *

NIKON_SERIES Z_GUIDE HIVER_210x297mm.indd   1 09/10/2018   17:47
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Sigma France S.A.S.  - 59260 LEZENNES - tél. 03 20 59 15 15 - RCS B 391604832 LILLE - www.sigma-photo.fr                                    sigmafrance

Le moment est venu.

Les objectifs SIGMA en monture E pour 

les boîtiers Sony Plein Format sont prêts. 

Béné�ciant de la réputation sans faille

des objectifs SIGMA Art,

la vaste gamme SIGMA pour la monture E

permet de tirer le meilleur

de votre boîtier Sony E.

FE_lenses_210x250mm_updated.pdf   25/10/2018   12:39:19   - 1 -    ( )

ÉDITION HIVER 2018

NIKON P1000
UN APPAREIL HORS NORME !

D E S  S P É C I A L I S T E S  D E  L’ I M A G E

MONTAGNE
Nos conseils pour 

faire de la photo en 
montagne, l’hiver !

LE SON
Enregistrer un son 
de grantde qualité 
pour vos vidéos. 

LES FILTRES
Redécouvrez 

l’univers créatif  
des filtres photo.

PHOX VOUS CONSEILLE SUR VOS USAGES :

MULTIMÉDIA
La post-production  

de vos fichiers  
de A à Z.

TOUT SAVOIR  
SUR LES CAPTEURS

Comment choisir son 
capteur, on vous aide !
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