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S'engager pour la créativité photographique, 
développée grâce à plus de 80 ans consacrés 
à la production de films

En tant que fabricant de films, Fujifilm mène des études 
poussées depuis plus de 80 ans afin d'offrir une excellente 
qualité photo. Sans cette expérience, il lui aurait été impossible 
d'acquérir les capacités techniques de reproduction de couleurs 
et de tons restituant à la perfection la texture du sujet et offrant 
un effet 3D. L’intérêt créatif du film photographique, qui ne 
peut pas se mesurer uniquement par la résolution seule, 
est remis au goût du jour et actualisé dans le X-Pro2.

Simulation de film Classic Chrome

Le X-Pro2 : nouvelle qualité photo pour la série X grâce à l'association du nouveau 
capteur X-Trans CMOS III et du nouveau processeur X-Processor Pro

ÉVOLUTION CONSTANTE
X-Pro2

Le nouveau processeur augmente la vitesse et optimise les capacités de traitement d'image

Deux degrés d'effets de grain

La base de la reproduction des couleurs 
du mode simulation de film

Simulation de film ACROS

Premier modèle à être doté d'un nouveau capteur 
offrant une qualité d'image exceptionnelle

*En mode « haute performance »

*AF le plus rapide
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Live view 
(viseur électronique) SXGA 85i/s

Vitesse de l'AF 0.06 s*

Temps de réponse 
au déclenchement 0.05 s

Intervalle entre 
deux prises de vues 0.25 s 

Temps de démarrage 0.4 s

QUALITÉ D'IMAGE

Effet de grain

Simulation de �lm

ACROS

Le X-Pro2 est équipé d'un nouveau processeur afin de garantir un 

traitement ultra-rapide. La taille de la mémoire tampon a égale-

ment été augmentée, garantissant une réponse encore plus rapide.

Grâce au nouveau processeur X-Processor Pro, les 
vitesses de traitement sont désormais près de qua-
tre fois plus rapides que celles d'un modèle clas-
sique. Cette rapidité permet au capteur X-Trans 
CMOS III d'offrir la qualité d'image la plus élevée 
possible avec des temps de réponse très courts. En 
outre, grâce à la technologie de lecture ultra-rapide 
du capteur, la vitesse d'affichage typique du viseur 
électronique (54 images/s) passe à 85 images/s*.
Cela réduit considérablement le délai d'affichage de 
l'image lors du suivi d'un sujet mobile, par exemple.
Le temps d'occultation de la visée après le 
déclenchement a été également réduit de moitié 
environ ; par ailleurs, le format RAW compressé est 
pris en charge, facilitant la manipulation des don-
nées RAW. 

Le X-Pro2 est capable de reproduire l'effet de grain caractéristique des photos 
argentiques. Il existe deux degrés d'effets : fort ou faible ; chacun peut être associé 
aux différents modes de simulation de film. Il est également possible d'appliquer 
ces effets lors du développement des fichiers RAW depuis l'appareil photo.

Faisant appel aux connaissances acquises lors de la fabrication de films en 
termes de reproduction précise des couleurs, le mode simulation de film 
vous permet de modifier les couleurs et les tons afin de correspondre au su-
jet, à la scène et à l'intention créative, comme si vous photographiez avec 
tel ou tel type de film. 15 modes sont disponibles, notamment PROVIA / 
Standard, Velvia / Couleurs vives et ASTIA / Doux.

Le X-Pro2 propose le nouveau mode de simulation de film 
ACROS. Il est caractérisé par des dégradés plus subtils, des 
noirs profonds et de belles textures. Vous pouvez obtenir des 
images monochromes d'excellente qualité ; les possibilités 
créatives en mode monochrome sont ainsi multipliées.

La vitesse de lecture du capteur est près de deux fois plus rapide. Par conséquent, ce boîtier offre une 

prise de vue en rafale ultra-rapide, un suivi autofocus (AF) précis et des vidéos de qualité supérieure.

Le nouveau capteur X-Trans CMOS III 
APS-C de 24,3 millions de pixels bénéficie 
de la définition la plus élevée de tous les 
appareils photo de la série X. Associé à un 
objectif XF, il crée des images dont la réso-
lution perçue est nettement supérieure à ce 
que l’on peut attendre du nombre de pixels 
utilisés. Par ailleurs, les pixels dédiés à la 
mise au point par détection de phase cou-
vrent une plus grande zone afin d'augment-
er la précision et la rapidité de l'AF par 
détection de phase. Les performances 
en sensibilité élevée ont également été 
améliorées au point que l'ensemble de la 
plage (jusqu'à un maximum de 12 800 
ISO) peut être utilisée en toute confiance.

La matrice de filtres couleur unique réduit le moiré 

et les aberrations chromatiques sans faire appel à 

un filtre passe-bas optique. 

 1 Microlentille  2 Filtre couleur X-Trans  3 Filtre d’in-

terception Gauche / Droite  4 Pixel dédié à la mise au 

point par détection de phase  5 Photodiode



S'engager pour la créativité photographique, 
développée grâce à plus de 80 ans consacrés 
à la production de films

En tant que fabricant de films, Fujifilm mène des études 
poussées depuis plus de 80 ans afin d'offrir une excellente 
qualité photo. Sans cette expérience, il lui aurait été impossible 
d'acquérir les capacités techniques de reproduction de couleurs 
et de tons restituant à la perfection la texture du sujet et offrant 
un effet 3D. L’intérêt créatif du film photographique, qui ne 
peut pas se mesurer uniquement par la résolution seule, 
est remis au goût du jour et actualisé dans le X-Pro2.

Simulation de film Classic Chrome

Le X-Pro2 : nouvelle qualité photo pour la série X grâce à l'association du nouveau 
capteur X-Trans CMOS III et du nouveau processeur X-Processor Pro

ÉVOLUTION CONSTANTE
X-Pro2

Le nouveau processeur augmente la vitesse et optimise les capacités de traitement d'image

Deux degrés d'effets de grain

La base de la reproduction des couleurs 
du mode simulation de film

Simulation de film ACROS

Premier modèle à être doté d'un nouveau capteur 
offrant une qualité d'image exceptionnelle

*En mode « haute performance »

*AF le plus rapide

1

2

3

45

Live view 
(viseur électronique) SXGA 85i/s

Vitesse de l'AF 0.06 s*

Temps de réponse 
au déclenchement 0.05 s

Intervalle entre 
deux prises de vues 0.25 s 

Temps de démarrage 0.4 s

QUALITÉ D'IMAGE

Effet de grain

Simulation de �lm

ACROS

Le X-Pro2 est équipé d'un nouveau processeur afin de garantir un 

traitement ultra-rapide. La taille de la mémoire tampon a égale-

ment été augmentée, garantissant une réponse encore plus rapide.

Grâce au nouveau processeur X-Processor Pro, les 
vitesses de traitement sont désormais près de qua-
tre fois plus rapides que celles d'un modèle clas-
sique. Cette rapidité permet au capteur X-Trans 
CMOS III d'offrir la qualité d'image la plus élevée 
possible avec des temps de réponse très courts. En 
outre, grâce à la technologie de lecture ultra-rapide 
du capteur, la vitesse d'affichage typique du viseur 
électronique (54 images/s) passe à 85 images/s*.
Cela réduit considérablement le délai d'affichage de 
l'image lors du suivi d'un sujet mobile, par exemple.
Le temps d'occultation de la visée après le 
déclenchement a été également réduit de moitié 
environ ; par ailleurs, le format RAW compressé est 
pris en charge, facilitant la manipulation des don-
nées RAW. 

Le X-Pro2 est capable de reproduire l'effet de grain caractéristique des photos 
argentiques. Il existe deux degrés d'effets : fort ou faible ; chacun peut être associé 
aux différents modes de simulation de film. Il est également possible d'appliquer 
ces effets lors du développement des fichiers RAW depuis l'appareil photo.

Faisant appel aux connaissances acquises lors de la fabrication de films en 
termes de reproduction précise des couleurs, le mode simulation de film 
vous permet de modifier les couleurs et les tons afin de correspondre au su-
jet, à la scène et à l'intention créative, comme si vous photographiez avec 
tel ou tel type de film. 15 modes sont disponibles, notamment PROVIA / 
Standard, Velvia / Couleurs vives et ASTIA / Doux.

Le X-Pro2 propose le nouveau mode de simulation de film 
ACROS. Il est caractérisé par des dégradés plus subtils, des 
noirs profonds et de belles textures. Vous pouvez obtenir des 
images monochromes d'excellente qualité ; les possibilités 
créatives en mode monochrome sont ainsi multipliées.

La vitesse de lecture du capteur est près de deux fois plus rapide. Par conséquent, ce boîtier offre une 

prise de vue en rafale ultra-rapide, un suivi autofocus (AF) précis et des vidéos de qualité supérieure.

Le nouveau capteur X-Trans CMOS III 
APS-C de 24,3 millions de pixels bénéficie 
de la définition la plus élevée de tous les 
appareils photo de la série X. Associé à un 
objectif XF, il crée des images dont la réso-
lution perçue est nettement supérieure à ce 
que l’on peut attendre du nombre de pixels 
utilisés. Par ailleurs, les pixels dédiés à la 
mise au point par détection de phase cou-
vrent une plus grande zone afin d'augment-
er la précision et la rapidité de l'AF par 
détection de phase. Les performances 
en sensibilité élevée ont également été 
améliorées au point que l'ensemble de la 
plage (jusqu'à un maximum de 12 800 
ISO) peut être utilisée en toute confiance.

La matrice de filtres couleur unique réduit le moiré 

et les aberrations chromatiques sans faire appel à 

un filtre passe-bas optique. 

 1 Microlentille  2 Filtre couleur X-Trans  3 Filtre d’in-

terception Gauche / Droite  4 Pixel dédié à la mise au 

point par détection de phase  5 Photodiode



Le système de mise au point associe 
un AF rapide et précis à une mise au point 
manuelle simplifiée 

Restituez votre sujet nettement. Pour les photographes, 
la mise au point représente une étape importante. Même 
si l'AF réagit désormais plus rapidement que l'œil humain, 
la mise au point manuelle suscite toujours de l'intérêt et 
est synonyme de fiabilité. Il est souvent crucial 
d'actionner manuellement la bague de mise au 
point pour faire ressortir un élément particulier 
de l'image. La vitesse ne fait pas tout.

Système de viseur optique évolué

Composez les images avec le viseur à l'aide 
de l'une des trois options d'affichage

Les photographes adorent généralement regarder dans 
le viseur pour prendre des photos ; c'est la raison pour 
laquelle les modèles de la série X ont toujours été équipés 
de viseurs. Associant les avantages du viseur optique 
et du viseur électronique, Fujifilm perfectionne le viseur 
Multi-hybride évolué en proposant trois options d'affichage. 
Vous pouvez désormais revenir aux sources de la 
photographie grâce à ce viseur unique au monde.

L'échelle de profondeur de champ permet de 
faire le point sur l'hyperfocale en mode MF

Le télémètre électronique affiche une petite fenêtre de viseur électronique dans le viseur optique.

Grâce au Joystick de mise au point, vous pouvez 
modifier instantanément la zone de mise au point

Optimisation de la mise au point manuelle Zone de l'AF par détection de phase étendue à 7x7

VISEUR MISE AU POINT

Télémètre électronique
Mode MF évolué

Joystick de mise au pointRéglage de la vue Échelle de profondeur de champ

Appuyez au centre du levier de mise au point pour que la zone de mise au point retrouve sa position centrale.

Le design optique du 
viseur a été amélioré : 
le dégagement oculaire 
passe de 14 mm sur le 
précédent modèle à 16 
mm. Une molette de 
réglage dioptrique est 
également disponible, ce 
qui renforce le confort 
d'utilisation du viseur. Le réglage dioptrique est non seulement possible avec le vi-

seur électronique mais aussi avec le viseur optique et le 

télémètre électronique.

Levier de sélection du viseur à l'avant du boîtier : facile 

d'accès pendant la prise de vue

Le viseur électronique s'affiche dans une petite 
fenêtre dans le viseur optique. Il existe trois 
options d'affichage : couverture 100%, gross-
issement 2,5x et grossissement 6x. Cela vous 
permet de vérifier la mise au point, l'angle de 
champ, l'exposition et la balance des blancs 
en temps réel, même lorsque vous prenez des 
photos à l'aide du viseur optique. Étant donné 
que le viseur électronique peut également être 
utilisé pour faciliter la mise au point manuelle 
(MF), il est possible d'obtenir une mise au point 
manuelle précise en mode de viseur optique. La fonction « Digital Split Image » peut être sélectionnée 

aussi bien en mode monochrome qu'en mode couleur.

L'algorithme de prédiction du mouvement a été également 

affiné, assurant un suivi en continu rapide et précis.

Vous pouvez manipuler le nouveau Joystick de mise au point, situé 
au dos de l'appareil photo dans huit directions afin de déplacer 
instantanément la zone de mise au point. Il est désormais possible 
de modifier rapidement la zone de mise au point, même pendant la 
composition. Non seulement cet élément permet de déplacer le 
collimateur AF en mode AF, mais il peut également être utilisé en 
mode MF pour déplacer rapidement la zone d'affichage agrandie 
lors de l'utilisation d'un mode d'aide à la mise au point manuelle

Le X-Pro2 propose différents 
types de modes d'aide à la 
mise au point manuelle, 
notamment « Digital Split 
Image » (vision télémétrique), 
qui rappelle les vieux 
télémètres, et « Focus Peak-
ing » (mise en relief de la 
zone de netteté) qui utilise 
la couleur pour indiquer les 
parties nettes de l'image.

Le nombre de collimateurs 
sélectionnables passe de 49 
sur les précédents modèles 
à 77. De plus environ 40% 
de la zone d'image est désor-
mais recouverte de pixels 
dédiés à l'AF par détection de 
phase : la vitesse de la mise 
au point lors de la prise de 
vue de sujets mobiles a donc 
considérablement augmenté.

Il est possible de sélectionner 
l'échelle de profondeur de champ 
pour obtenir une référence « film ar-
gentique » en termes de profondeur 
de champ, en plus de la référence « 
classique numérique », calée et cal-
culée par rapport aux pixels. Grâce à 
la référence « film argentique », la 
profondeur de champ est 
représentée telle qu'elle apparaîtrait 
sur un tirage, vous permettant de 
travailler comme en argentique.

L'échelle de profondeur de champ, affichée sous forme de 

barre bleue sur le repère des distances, est un guide visuel 

lorsque vous préréglez le point manuellement.

Extension des collimateurs AF
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N'ayez plus peur des conditions difficiles ! 
Vous pouvez compter sur le X-Pro2 
pour photographier à tout moment 
et dans toutes les conditions.

La fiabilité est l'un des aspects les plus importants à prendre 
en considération lors du choix d'un appareil photo. Le X-Pro2 
doit fonctionner à tout moment, quels que soient l'endroit où 
vous vous trouvez et le type de scène que vous photographiez. 
C'est pourquoi son boîtier est en magnésium et bénéficie 
d'une structure étanche à la poussière, aux éclaboussures 
et au gel ; il est également doté d'un obturateur plan focal 
hautement résistant et d'un double logement pour carte.

Un boîtier conçu pour être fonctionnel

Aucun photographe ne souhaite quitter l'œil du viseur 
par crainte de passer à côté de l'instant décisif. Dans cette 
optique, les éléments clés du design ont été positionnés 
sur le côté droit du boîtier. Les principaux réglages 
d'exposition s'effectuent via des molettes, accessibles 
rapidement du bout des doigts. Vous pouvez également 
effectuer des modifications lorsque l'appareil photo est 
éteint, afin que vous soyez toujours prêt à photographier.
Grâce à la simplicité du X-Pro2, la création de 
chefs-d'œuvre est à portée de main.

Pour une manipulation plus confortable Menus personnalisables Boîtier robuste en magnésium

Une seule molette pour la sensibilité 
et la vitesse d'obturation

Molette de la correction d'exposition 
positionnée sur C 

Deux logements pour carte SD Obturateur plan focal offrant 
une vitesse maximale de 1/8000 s

MANIPULATION FIABILITÉ

Correction d'exposition

Molette de commande avant Grande polyvalence

Molette à double fonction Double logement pour carte SD

Boîtier en magnésium

Vitesse d'obturation de 1/8000 s

Il est désormais possible d'effectuer 

des réglages précis d'exposition non 

disponibles sur les molettes.

Le X-Pro2 est doté d'une nouvelle 
molette de commande avant. Elle 
permet de définir des vitesses d'obtu-
ration intermédiaires, qui ne figurent 
pas sur la molette de sélection 
de la vitesse d'obturation lorsque 
vous photographiez en mode Manu-
el ou Priorité vitesse. Elle permet 
également de commuter entre les 
différentes combinaisons d'exposi-
tion en mode Programme.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 16 
éléments de menu souvent utilisés 
grâce à la nouvelle fonction « Mon 
menu ». En associant cette possibil-
ité au menu Q, qui affiche instanta-
nément le menu principal, et aux 
six boutons Fn, vous pouvez créer 
38 raccourcis au total ; vous dispo-
sez ainsi d'un niveau impression-
nant de personnalisation.

L'interface graphique, dont le design a été 

repensé, est désormais plus lisible et plus 

simple d'utilisation.

Bénéficiant du même revêtement satiné que le X-Pro1, le boîtier 
luxueux de ce nouveau modèle phare est fabriqué en alliage de mag-
nésium, inspirant robustesse et fiabilité lorsqu'on le prend en main. 
Les molettes sont usinées à partir d'aluminium et émettent un « clic » 
agréable. En outre, le X-Pro2 possède nombre des caractéristiques 
requises pour un appareil photo professionnel, notamment la résis-
tance à la poussière et à l'eau, et la possibilité de fonctionner à basse 
température grâce aux joints anti-intempéries disposés autour du 
boîtier. Photographiez en toute confiance, quelle que soit la météo.

En plus des réglages Auto (A), Faible (L) et 

Élevé (H), il est possible de sélectionner 

manuellement une valeur comprise entre 

200 et 12 800 ISO.

Les molettes de sélection de la 
vitesse d'obturation et de la sensibil-
ité ont été « fusionnées », rappelant 
les molettes des vieux boîtiers 
argentiques. Vous pouvez modifier 
la sensibilité en soulevant la partie 
extérieure de la molette. Ainsi, tous 
les réglages d'exposition s'effectu-
ent désormais avec des molettes.

Étant donné l'utilisation fréquente 
de ce réglage, la correction d'expo-
sition est accessible depuis une 
molette à double usage. La correc-
tion est possible jusqu'à ±3 par 
incréments de 1/3 même si votre 
œil est collé au viseur, grâce à 
la forme crantée de la molette. 
Néanmoins, si vous sélectionnez la 
position C, vous pouvez corriger 
l'exposition de ±5 à l'aide de la 
molette de commande avant.

Il est possible d'obtenir l'exposition sou-

haitée même dans des situations présen-

tant de grandes différences de luminosité, 

grâce à la correction d'exposition de ±5.

Le X-Pro2 est le premier appareil photo sans miroir à être équipé 
d'un double logement pour carte SD afin de garantir un stockage 
des données très fiable. Le 
logement 1 est compatible 
avec les normes UHS-II afin 
d'offrir des vitesses d'écrit-
ure ultra-rapides. Vous avez 
le choix entre trois méthodes 
d'enregistrement : séquentiel 
(débordement), sauvegarde 
et choix RAW / JPEG. Le X-Pro2 peut être paramétré en mode « Mécanique + Électronique » ; il sélectionne alors automatique-

ment l'obturateur électronique lorsqu'une exposition correcte ne peut être obtenue au 1/8000 s en mode 

Priorité ouverture (AE).

Le X-Pro2 est équipé d'un obturateur plan focal permettant de prendre 150 000 
clichés, offrant une vitesse d'obturation maximale de 1/8000 s et une vitesse 
de synchronisation de 1/250 s. 
Par ailleurs, l'appareil photo com-
porte un obturateur électronique 
extrêmement silencieux et offrant 
une vitesse maximale de 1/32 
000 s ; vous pouvez donc photog-
raphier même par temps clair à 
pleine ouverture.

Les images peuvent être copiées d'une carte SD à l'autre 

dans l'appareil photo, ce qui permet de les sauvegarder 

sans passer par un ordinateur.



N'ayez plus peur des conditions difficiles ! 
Vous pouvez compter sur le X-Pro2 
pour photographier à tout moment 
et dans toutes les conditions.

La fiabilité est l'un des aspects les plus importants à prendre 
en considération lors du choix d'un appareil photo. Le X-Pro2 
doit fonctionner à tout moment, quels que soient l'endroit où 
vous vous trouvez et le type de scène que vous photographiez. 
C'est pourquoi son boîtier est en magnésium et bénéficie 
d'une structure étanche à la poussière, aux éclaboussures 
et au gel ; il est également doté d'un obturateur plan focal 
hautement résistant et d'un double logement pour carte.

Un boîtier conçu pour être fonctionnel

Aucun photographe ne souhaite quitter l'œil du viseur 
par crainte de passer à côté de l'instant décisif. Dans cette 
optique, les éléments clés du design ont été positionnés 
sur le côté droit du boîtier. Les principaux réglages 
d'exposition s'effectuent via des molettes, accessibles 
rapidement du bout des doigts. Vous pouvez également 
effectuer des modifications lorsque l'appareil photo est 
éteint, afin que vous soyez toujours prêt à photographier.
Grâce à la simplicité du X-Pro2, la création de 
chefs-d'œuvre est à portée de main.

Pour une manipulation plus confortable Menus personnalisables Boîtier robuste en magnésium

Une seule molette pour la sensibilité 
et la vitesse d'obturation

Molette de la correction d'exposition 
positionnée sur C 

Deux logements pour carte SD Obturateur plan focal offrant 
une vitesse maximale de 1/8000 s

MANIPULATION FIABILITÉ

Correction d'exposition

Molette de commande avant Grande polyvalence

Molette à double fonction Double logement pour carte SD

Boîtier en magnésium

Vitesse d'obturation de 1/8000 s

Il est désormais possible d'effectuer 

des réglages précis d'exposition non 

disponibles sur les molettes.

Le X-Pro2 est doté d'une nouvelle 
molette de commande avant. Elle 
permet de définir des vitesses d'obtu-
ration intermédiaires, qui ne figurent 
pas sur la molette de sélection 
de la vitesse d'obturation lorsque 
vous photographiez en mode Manu-
el ou Priorité vitesse. Elle permet 
également de commuter entre les 
différentes combinaisons d'exposi-
tion en mode Programme.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 16 
éléments de menu souvent utilisés 
grâce à la nouvelle fonction « Mon 
menu ». En associant cette possibil-
ité au menu Q, qui affiche instanta-
nément le menu principal, et aux 
six boutons Fn, vous pouvez créer 
38 raccourcis au total ; vous dispo-
sez ainsi d'un niveau impression-
nant de personnalisation.

L'interface graphique, dont le design a été 

repensé, est désormais plus lisible et plus 

simple d'utilisation.

Bénéficiant du même revêtement satiné que le X-Pro1, le boîtier 
luxueux de ce nouveau modèle phare est fabriqué en alliage de mag-
nésium, inspirant robustesse et fiabilité lorsqu'on le prend en main. 
Les molettes sont usinées à partir d'aluminium et émettent un « clic » 
agréable. En outre, le X-Pro2 possède nombre des caractéristiques 
requises pour un appareil photo professionnel, notamment la résis-
tance à la poussière et à l'eau, et la possibilité de fonctionner à basse 
température grâce aux joints anti-intempéries disposés autour du 
boîtier. Photographiez en toute confiance, quelle que soit la météo.

En plus des réglages Auto (A), Faible (L) et 

Élevé (H), il est possible de sélectionner 

manuellement une valeur comprise entre 

200 et 12 800 ISO.

Les molettes de sélection de la 
vitesse d'obturation et de la sensibil-
ité ont été « fusionnées », rappelant 
les molettes des vieux boîtiers 
argentiques. Vous pouvez modifier 
la sensibilité en soulevant la partie 
extérieure de la molette. Ainsi, tous 
les réglages d'exposition s'effectu-
ent désormais avec des molettes.

Étant donné l'utilisation fréquente 
de ce réglage, la correction d'expo-
sition est accessible depuis une 
molette à double usage. La correc-
tion est possible jusqu'à ±3 par 
incréments de 1/3 même si votre 
œil est collé au viseur, grâce à 
la forme crantée de la molette. 
Néanmoins, si vous sélectionnez la 
position C, vous pouvez corriger 
l'exposition de ±5 à l'aide de la 
molette de commande avant.

Il est possible d'obtenir l'exposition sou-

haitée même dans des situations présen-

tant de grandes différences de luminosité, 

grâce à la correction d'exposition de ±5.

Le X-Pro2 est le premier appareil photo sans miroir à être équipé 
d'un double logement pour carte SD afin de garantir un stockage 
des données très fiable. Le 
logement 1 est compatible 
avec les normes UHS-II afin 
d'offrir des vitesses d'écrit-
ure ultra-rapides. Vous avez 
le choix entre trois méthodes 
d'enregistrement : séquentiel 
(débordement), sauvegarde 
et choix RAW / JPEG. Le X-Pro2 peut être paramétré en mode « Mécanique + Électronique » ; il sélectionne alors automatique-

ment l'obturateur électronique lorsqu'une exposition correcte ne peut être obtenue au 1/8000 s en mode 

Priorité ouverture (AE).

Le X-Pro2 est équipé d'un obturateur plan focal permettant de prendre 150 000 
clichés, offrant une vitesse d'obturation maximale de 1/8000 s et une vitesse 
de synchronisation de 1/250 s. 
Par ailleurs, l'appareil photo com-
porte un obturateur électronique 
extrêmement silencieux et offrant 
une vitesse maximale de 1/32 
000 s ; vous pouvez donc photog-
raphier même par temps clair à 
pleine ouverture.

Les images peuvent être copiées d'une carte SD à l'autre 

dans l'appareil photo, ce qui permet de les sauvegarder 

sans passer par un ordinateur.



Caractéristiques techniques du X-Pro2

Bouton MARCHE/ARRÊTMicrophone

Déclencheur

Bouton d'enregistrement vidéo
Bouton de fonction (Fn1)

Molette de 
correction 
d'exposition

Molette de sélection des vitesses/
Molette de sélection de la sensibilité

Passant pour courroie

Molette de commande
avant Bouton de fonction (Fn2)

Sélecteur de viseur

Illuminateur d'assistance AF / Témoin lumineux du retardateur

Bouton de déverrouillage de l'objectif

Logement de la carte mémoire

Compartiment 
de la batterie

Contacts de signal de l'objectif

Sélecteur du mode 
de mise au point

Haut-parleur

Bouton de 
suppression

Bouton DISP (affichage)/BACK (retour)

Écran LCD

Prise pour microphone/
télécommande
Connecteur Micro HDMI
Port micro USB

Bouton de mesure
Bouton de fonction (Fn3)

Commande 
de réglage 
dioptrique

Bouton VIEW MODE

Détecteur oculaire

Fenêtre du viseur

Bouton AE-L (verrouillage de l'exposition)

Molette de commande arrière

Levier de mise au point

Bouton AF-L 
(verrouillage de 
la mise au point)

Bouton de lecture des images

Témoin lumineux

Touche de sélection
  Bouton DRIVE/
  Boutons de fonction 
Bouton MENU/OK

Bouton Q 
(menu rapide)

Griffe flash

Fixation du trépied

Technical Notes

Parties de l'appareil photo

Logiciels de gestion et 
de traitement d'images

MyFinePix Studio

RAW FILE CONVERTER EX

optimisé par SILKYPIX 

Cache de 
la griffe flash

Imprimante

Ordinateur

Téléviseur HD

Déclencheur souple

Câble HDMI

disponible auprès 
d'autres fabricants

Microphones externes

MIC-ST1

Bouchons 
de boîtier

BCP-001

Chargeurs de batteries

BC-W126

Batteries Li-ion 
rechargeables

NP-W126

Câble USB 

disponible auprès 
d'autres fabricants

Télécommande

RR-90

AC-9V

Adaptateurs secteur Coupleurs CC

CP-W126

Câble de synchro X
Étui en cuir

BLC-XPRO2

Poignée

MHG-XPRO2

Flash externe

EF-X20 EF-20 EF-42

Imprimantes instax SHARE

Réseau local sans fil  SP-1

Bague-allonge macro

MCEX-11 / MCEX-16

FUJINON X Mount 21 Lenses, as of 15th Jan 2016

Objectifs FUJINON

XF35mm
F2 R WR

XF56mm
F1.2 R

XF23mm
F1.4 R

XF90mm
F2 R LM WR Objectifs à monture M

Bagues adaptatrices

MM ADAPTER

Carte mémoire

SD/SDHC/SDXC

disponible auprès 
d'autres fabricants

Système et Accessoires Caractéristiques techniques 

Multi-vues

*1 Veuillez consulter le site Internet de Fujifilm (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/) pour vérifier la compatibilité des cartes mémoire. *2 L'obturateur électronique risque de ne pas convenir aux sujets très rapides. Le 

flash ne peut pas être utilisé. *3 Digital Split Image est une marque commerciale ou une marque déposée de FUJIFILM Corporation. *4 Nombre approximatif d'images/prise de vue possible avec une batterie entièrement chargée selon la norme CIPA.

Nom du modèle  FUJIFILM X-Pro2

Nombre de pixels effectifs  24,3 millions de pixels

Capteur d'image  X-Trans CMOS III de 23,6 mm×15,6 mm (APS-C) avec filtre de couleurs primaires

Système de nettoyage du capteur  Vibration ultra-sonique

Support mémoire  Carte SD (~2G)/carte SDHC (~32G)/carte SDXC (~256G) UHS- /UHS-  (logement 1 uniquement)(*1)

Format de fichiers Photo JPEG : Exif Ver.2.3, RAW : RAW 14 bits (format original RAF)/RAW+JPEG

 Vidéo MOD (MPEG-4 AVC/ H.264, Audio : PCM linéaire/ stéréo, échantillonnage de 48 KHz) 

Nombre de pixels enregistrés  L : <3:2>6000×4000 / <16:9>6000×3376 / <1:1>4000×4000

  M : <3:2>4240×2832 / <16:9>4240×2384 / <1:1>2832×2832

  S : <3:2>3008×2000 / <16:9>3008×1688 / <1:1>2000×2000

Monture d'objectif  Monture FUJIFILM X

Sensibilité  AUTO1/AUTO2/AUTO3 (jusqu'à 12 800 ISO)/200~12 800 ISO (incrément de 1/3) (Sensibilité de sortie standard)

  Sensibilité de sortie étendue : 100/25 600/51 200 ISO

Contrôle de l'exposition  Mesure TTL sur 256 zones, Multi / Centre / Moyenne / Pondérée centrale

Mode d'exposition  P (AE programme), A (AE avec priorité à l'ouverture), S (AE avec priorité à la vitesse), M (exposition manuelle)

Correction de l'exposition  -5,0 IL~+5,0 IL par incréments de 1/3 IL (Vidéo : -2,0 IL~+2,0 IL)

Stabilisation d'image  Prise en charge avec les objectifs de type IOS

Type d'obturateur  Plan focal

Vitesse d'obturation Obturateur mécanique 4 s~1/8000 s (mode P), 30 s~1/8000 s (tous les modes) ; pose B (jusqu'à 60 min), pose T : 30 s~1/8000 s

 Obturateur électronique 1 s~1/32 000 s (modes P/A/S/M) ; pose B :1 s fixe, pose T : 1 s~1/32 000 s *2

 Obturateur mécanique + électronique 4 s~1/32 000 s (mode P), 30 s~1/32 000 s (tous les modes) ; pose B (jusqu'à 60 min), pose T : 30 s~1/32 000 s *2

 Vitesse de synchronisation du flash 1/250 s ou plus lente

Prise de vue en rafale  Environ 8,0 images/s (JPEG : 83 images, RAW en compression sans perte : 33 images, RAW non compressé : 27 images)

  Environ 3,0 images/s (JPEG : infini, RAW en compression sans perte : infini, RAW non compressé : 36 images)

  * Le nombre d'images pouvant être enregistrées dépend du support d'enregistrement * La vitesse de la prise de vue en rafale dépend de l'environnement de prise de vue et des cadres de prise de vue

Bracketing auto  Bracketing de l'exposition (±2 IL/±5/3 IL/±4/3 IL/±1 IL/±2/3 IL/±1/3 IL), bracketing de simulation de film (3 types de simulations de film),

  bracketing de la dynamique (100% · 200% · 400%), bracketing de la sensibilité (±1/3 IL/±2/3 IL/±1 IL), bracketing de la balance des blancs (±1/±2/±3)

Mise au point Mode AF seul / AF continu / Mise au point manuelle (MF)

 Type AF hybride intelligent (AF par détection de contraste TTL / AF par détection de phase TTL)

 Sélection du cadre AF AF point unique : viseur électronique/écran LCD/viseur optique : 11x7/21x13 (5 types de taille possibles pour le cadre AF),

  AF zone : 3×3/5×5/7×7 parmi 77 zones sur une grille 11x7, AF large/suivi : (jusqu'à 18 zones) *AF-S : Large *AF-C : Suivi

Balance des blancs  Reconnaissance automatique des scènes / Personnalisée 1~3 / Sélection de la température de couleur (2500K~10 000K) /

  Préréglée : Fine, Ombres, Lumière fluorescente (jour), Lumière fluorescente (Warm White), Lumière fluorescente (Cool White), Lumière incandescente, Plongée

Retardateur  Délai de 10 s / 2 s

Intervallomètre  Oui (Réglage : Intervalle, Nombre de prises de vues, Heure de démarrage)

Modes de flash Réduction des yeux rouges DÉSACTIVÉE Auto / Flash forcé / Synchro lente / Flash coupé / Synchro sur le second rideau / Synchro externe

 Réduction des yeux rouges ACTIVÉE Réduction des yeux rouges automatique / Réduction des yeux rouges & flash forcé / Réduction des yeux rouges & Synchro lente / Flash coupé / Réduction des yeux rouges & Synchro sur le second rideau / Synchro externe

Griffe flash  Oui (compatible avec le flash TTL dédié)

Viseur Viseur optique Viseur de type Galilée inversé avec affichage électronique d'un cadre lumineux, couverture zone de cadrage vs. zone de prise de vue : environ 92%, grossissements d'environ x0,36/x0,60

 Viseur électronique Viseur couleur TFT de 0,48 pouce et d'environ 2,36 millions de points (4:3), couverture zone de visualisation vs. zone de prise de vue : environ 100%

  Dégagement oculaire : environ 16 mm (à partir de l'arrière de l'oculaire de l'appareil photo), réglage dioptrique :-4~+2 d

  Grossissement : 0,59x avec un objectif 50 mm (équivalent 24x36) à l'infini et réglage dioptrique défini sur -1,0 d

  Angle de champ diagonal : environ 29,1° (angle de champ horizontal : environ 24,4°), détecteur oculaire intégré 

Écran LCD  3 pouces, format 3:2, environ 1,62 million de points

Enregistrement vidéo  Full HD 1920×1080 60p/50p/30p/25p/24p jusqu'à 14 min. HD 1280×720 60p/50p/30p/25p/24p jusqu'à 28 min

  * Utilisez une carte SD de catégorie 10 ou supérieure

Mode de simulation de film  15 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Couleurs vives, ASTIA/Doux, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Noir & blanc, Noir & blanc+filtre jaune,

  Noir & blanc+filtre rouge, Noir & blanc+filtre vert, Sépia, ACROS, ACROS+filtre jaune, ACROS+filtre rouge, ACROS+filtre vert)

Réglage de plage dynamique  AUTO, 100%, 200%, 400% ;  restriction ISO (plage dynamique 100% : pas de limite, plage dynamique 200% : 400 ISO ou plus, plage dynamique 400% : 800 ISO ou plus)

Filtres créatifs  Appareil jouet / Miniature / Couleurs saturées / High-key / Low-key / Tonalité dynamique / Soft focus / Couleur partielle (Rouge / Orange / Jaune / Vert / Bleu / Violet)

Transmetteur sans fil Standard IEEE802.11b/g/n (protocole sans fil standard)

 Cryptage WEP / mode mixte WPA/WPA2

 Mode d'accès Infrastructure

Fonction sans fil  Géomarquage, communication sans fil (transfert d'images), affichage  réception des images, prise de vue à distance, sauvegarde automatique sur ordinateur, impression avec imprimante instax

Autres fonctions  Exif Print, PRINT Image Matching II, langue (35 langues dont le français), décalage horaire, aperçu de l'exposition sur l'écran LCD en mode Manuel, luminosité du

  viseur électronique, couleur du viseur électronique, luminosité de l'écran LCD, couleur de l'écran LCD, mode effet sur l'écran, personnalisation. Digital Split Image *3

Sorties d'image Interface numérique USB 2.0 (High-Speed) / micro USB * possibilité de brancher la télécommande RR-90 (vendue séparément)

 Sortie HDMI Micro-connecteur HDMI (type D)

 Autre Entrée microphone / déclencheur : ø2,5 mm, mini-connecteur stéréo, griffe flash, prise synchro *Bouton de déclenchement mécanique

Alimentation  Batterie Li-ion NP-W126 (incluse)

Dimensions  (L) 140,5 mm×(H) 82,8 mm×(P) 45,9 mm (profondeur minimale 34,8 mm)

Poids  Environ 495 g (avec batterie et carte mémoire)/Environ 445 g (sans batterie ni carte mémoire)

Environnement de  Température de fonctionnement -10ºC~+40ºC

fonctionnement Humidité de fonctionnement 10%~80%(sans condensation)

Autonomie de la batterie (photos)  Environ 250/350 images (viseur électronique/viseur optique, avec l'objectif XF35mmF1.4 R) *4

Temps de démarrage  Environ 0,4 s

Accessoires inclus  Batterie Li-ion NP-W126, chargeur de batterie BC-W126, courroie, bouchon de boîtier, attache de courroie, cache de protection, cache de la griffe flash, 

  cache de la prise synchro, outil de fixation des attaches, mode d'emploi, garantie+D66

Smartphone

Tablette

Réseau local 

sans fil



Caractéristiques techniques du X-Pro2

Bouton MARCHE/ARRÊTMicrophone

Déclencheur

Bouton d'enregistrement vidéo
Bouton de fonction (Fn1)

Molette de 
correction 
d'exposition

Molette de sélection des vitesses/
Molette de sélection de la sensibilité

Passant pour courroie

Molette de commande
avant Bouton de fonction (Fn2)

Sélecteur de viseur

Illuminateur d'assistance AF / Témoin lumineux du retardateur

Bouton de déverrouillage de l'objectif

Logement de la carte mémoire

Compartiment 
de la batterie

Contacts de signal de l'objectif

Sélecteur du mode 
de mise au point

Haut-parleur

Bouton de 
suppression

Bouton DISP (affichage)/BACK (retour)

Écran LCD

Prise pour microphone/
télécommande
Connecteur Micro HDMI
Port micro USB

Bouton de mesure
Bouton de fonction (Fn3)

Commande 
de réglage 
dioptrique

Bouton VIEW MODE

Détecteur oculaire

Fenêtre du viseur

Bouton AE-L (verrouillage de l'exposition)

Molette de commande arrière

Levier de mise au point

Bouton AF-L 
(verrouillage de 
la mise au point)

Bouton de lecture des images

Témoin lumineux

Touche de sélection
  Bouton DRIVE/
  Boutons de fonction 
Bouton MENU/OK

Bouton Q 
(menu rapide)

Griffe flash

Fixation du trépied

Technical Notes

Parties de l'appareil photo

Logiciels de gestion et 
de traitement d'images

MyFinePix Studio

RAW FILE CONVERTER EX

optimisé par SILKYPIX 

Cache de 
la griffe flash

Imprimante

Ordinateur

Téléviseur HD

Déclencheur souple

Câble HDMI

disponible auprès 
d'autres fabricants

Microphones externes

MIC-ST1

Bouchons 
de boîtier

BCP-001

Chargeurs de batteries

BC-W126

Batteries Li-ion 
rechargeables

NP-W126

Câble USB 

disponible auprès 
d'autres fabricants

Télécommande

RR-90

AC-9V

Adaptateurs secteur Coupleurs CC

CP-W126

Câble de synchro X
Étui en cuir

BLC-XPRO2

Poignée

MHG-XPRO2

Flash externe

EF-X20 EF-20 EF-42

Imprimantes instax SHARE

Réseau local sans fil  SP-1

Bague-allonge macro

MCEX-11 / MCEX-16

FUJINON X Mount 21 Lenses, as of 15th Jan 2016

Objectifs FUJINON

XF35mm
F2 R WR

XF56mm
F1.2 R

XF23mm
F1.4 R

XF90mm
F2 R LM WR Objectifs à monture M

Bagues adaptatrices

MM ADAPTER

Carte mémoire

SD/SDHC/SDXC

disponible auprès 
d'autres fabricants

Système et Accessoires Caractéristiques techniques 

Multi-vues

*1 Veuillez consulter le site Internet de Fujifilm (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/) pour vérifier la compatibilité des cartes mémoire. *2 L'obturateur électronique risque de ne pas convenir aux sujets très rapides. Le 

flash ne peut pas être utilisé. *3 Digital Split Image est une marque commerciale ou une marque déposée de FUJIFILM Corporation. *4 Nombre approximatif d'images/prise de vue possible avec une batterie entièrement chargée selon la norme CIPA.

Nom du modèle  FUJIFILM X-Pro2

Nombre de pixels effectifs  24,3 millions de pixels

Capteur d'image  X-Trans CMOS III de 23,6 mm×15,6 mm (APS-C) avec filtre de couleurs primaires

Système de nettoyage du capteur  Vibration ultra-sonique

Support mémoire  Carte SD (~2G)/carte SDHC (~32G)/carte SDXC (~256G) UHS- /UHS-  (logement 1 uniquement)(*1)

Format de fichiers Photo JPEG : Exif Ver.2.3, RAW : RAW 14 bits (format original RAF)/RAW+JPEG

 Vidéo MOD (MPEG-4 AVC/ H.264, Audio : PCM linéaire/ stéréo, échantillonnage de 48 KHz) 

Nombre de pixels enregistrés  L : <3:2>6000×4000 / <16:9>6000×3376 / <1:1>4000×4000

  M : <3:2>4240×2832 / <16:9>4240×2384 / <1:1>2832×2832

  S : <3:2>3008×2000 / <16:9>3008×1688 / <1:1>2000×2000

Monture d'objectif  Monture FUJIFILM X

Sensibilité  AUTO1/AUTO2/AUTO3 (jusqu'à 12 800 ISO)/200~12 800 ISO (incrément de 1/3) (Sensibilité de sortie standard)

  Sensibilité de sortie étendue : 100/25 600/51 200 ISO

Contrôle de l'exposition  Mesure TTL sur 256 zones, Multi / Centre / Moyenne / Pondérée centrale

Mode d'exposition  P (AE programme), A (AE avec priorité à l'ouverture), S (AE avec priorité à la vitesse), M (exposition manuelle)

Correction de l'exposition  -5,0 IL~+5,0 IL par incréments de 1/3 IL (Vidéo : -2,0 IL~+2,0 IL)

Stabilisation d'image  Prise en charge avec les objectifs de type IOS

Type d'obturateur  Plan focal

Vitesse d'obturation Obturateur mécanique 4 s~1/8000 s (mode P), 30 s~1/8000 s (tous les modes) ; pose B (jusqu'à 60 min), pose T : 30 s~1/8000 s

 Obturateur électronique 1 s~1/32 000 s (modes P/A/S/M) ; pose B :1 s fixe, pose T : 1 s~1/32 000 s *2

 Obturateur mécanique + électronique 4 s~1/32 000 s (mode P), 30 s~1/32 000 s (tous les modes) ; pose B (jusqu'à 60 min), pose T : 30 s~1/32 000 s *2

 Vitesse de synchronisation du flash 1/250 s ou plus lente

Prise de vue en rafale  Environ 8,0 images/s (JPEG : 83 images, RAW en compression sans perte : 33 images, RAW non compressé : 27 images)

  Environ 3,0 images/s (JPEG : infini, RAW en compression sans perte : infini, RAW non compressé : 36 images)

  * Le nombre d'images pouvant être enregistrées dépend du support d'enregistrement * La vitesse de la prise de vue en rafale dépend de l'environnement de prise de vue et des cadres de prise de vue

Bracketing auto  Bracketing de l'exposition (±2 IL/±5/3 IL/±4/3 IL/±1 IL/±2/3 IL/±1/3 IL), bracketing de simulation de film (3 types de simulations de film),

  bracketing de la dynamique (100% · 200% · 400%), bracketing de la sensibilité (±1/3 IL/±2/3 IL/±1 IL), bracketing de la balance des blancs (±1/±2/±3)

Mise au point Mode AF seul / AF continu / Mise au point manuelle (MF)

 Type AF hybride intelligent (AF par détection de contraste TTL / AF par détection de phase TTL)

 Sélection du cadre AF AF point unique : viseur électronique/écran LCD/viseur optique : 11x7/21x13 (5 types de taille possibles pour le cadre AF),

  AF zone : 3×3/5×5/7×7 parmi 77 zones sur une grille 11x7, AF large/suivi : (jusqu'à 18 zones) *AF-S : Large *AF-C : Suivi

Balance des blancs  Reconnaissance automatique des scènes / Personnalisée 1~3 / Sélection de la température de couleur (2500K~10 000K) /

  Préréglée : Fine, Ombres, Lumière fluorescente (jour), Lumière fluorescente (Warm White), Lumière fluorescente (Cool White), Lumière incandescente, Plongée

Retardateur  Délai de 10 s / 2 s

Intervallomètre  Oui (Réglage : Intervalle, Nombre de prises de vues, Heure de démarrage)

Modes de flash Réduction des yeux rouges DÉSACTIVÉE Auto / Flash forcé / Synchro lente / Flash coupé / Synchro sur le second rideau / Synchro externe

 Réduction des yeux rouges ACTIVÉE Réduction des yeux rouges automatique / Réduction des yeux rouges & flash forcé / Réduction des yeux rouges & Synchro lente / Flash coupé / Réduction des yeux rouges & Synchro sur le second rideau / Synchro externe

Griffe flash  Oui (compatible avec le flash TTL dédié)

Viseur Viseur optique Viseur de type Galilée inversé avec affichage électronique d'un cadre lumineux, couverture zone de cadrage vs. zone de prise de vue : environ 92%, grossissements d'environ x0,36/x0,60

 Viseur électronique Viseur couleur TFT de 0,48 pouce et d'environ 2,36 millions de points (4:3), couverture zone de visualisation vs. zone de prise de vue : environ 100%

  Dégagement oculaire : environ 16 mm (à partir de l'arrière de l'oculaire de l'appareil photo), réglage dioptrique :-4~+2 d

  Grossissement : 0,59x avec un objectif 50 mm (équivalent 24x36) à l'infini et réglage dioptrique défini sur -1,0 d

  Angle de champ diagonal : environ 29,1° (angle de champ horizontal : environ 24,4°), détecteur oculaire intégré 

Écran LCD  3 pouces, format 3:2, environ 1,62 million de points

Enregistrement vidéo  Full HD 1920×1080 60p/50p/30p/25p/24p jusqu'à 14 min. HD 1280×720 60p/50p/30p/25p/24p jusqu'à 28 min

  * Utilisez une carte SD de catégorie 10 ou supérieure

Mode de simulation de film  15 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Couleurs vives, ASTIA/Doux, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Noir & blanc, Noir & blanc+filtre jaune,

  Noir & blanc+filtre rouge, Noir & blanc+filtre vert, Sépia, ACROS, ACROS+filtre jaune, ACROS+filtre rouge, ACROS+filtre vert)

Réglage de plage dynamique  AUTO, 100%, 200%, 400% ;  restriction ISO (plage dynamique 100% : pas de limite, plage dynamique 200% : 400 ISO ou plus, plage dynamique 400% : 800 ISO ou plus)

Filtres créatifs  Appareil jouet / Miniature / Couleurs saturées / High-key / Low-key / Tonalité dynamique / Soft focus / Couleur partielle (Rouge / Orange / Jaune / Vert / Bleu / Violet)

Transmetteur sans fil Standard IEEE802.11b/g/n (protocole sans fil standard)

 Cryptage WEP / mode mixte WPA/WPA2

 Mode d'accès Infrastructure

Fonction sans fil  Géomarquage, communication sans fil (transfert d'images), affichage  réception des images, prise de vue à distance, sauvegarde automatique sur ordinateur, impression avec imprimante instax

Autres fonctions  Exif Print, PRINT Image Matching II, langue (35 langues dont le français), décalage horaire, aperçu de l'exposition sur l'écran LCD en mode Manuel, luminosité du

  viseur électronique, couleur du viseur électronique, luminosité de l'écran LCD, couleur de l'écran LCD, mode effet sur l'écran, personnalisation. Digital Split Image *3

Sorties d'image Interface numérique USB 2.0 (High-Speed) / micro USB * possibilité de brancher la télécommande RR-90 (vendue séparément)

 Sortie HDMI Micro-connecteur HDMI (type D)

 Autre Entrée microphone / déclencheur : ø2,5 mm, mini-connecteur stéréo, griffe flash, prise synchro *Bouton de déclenchement mécanique

Alimentation  Batterie Li-ion NP-W126 (incluse)

Dimensions  (L) 140,5 mm×(H) 82,8 mm×(P) 45,9 mm (profondeur minimale 34,8 mm)

Poids  Environ 495 g (avec batterie et carte mémoire)/Environ 445 g (sans batterie ni carte mémoire)

Environnement de  Température de fonctionnement -10ºC~+40ºC

fonctionnement Humidité de fonctionnement 10%~80%(sans condensation)

Autonomie de la batterie (photos)  Environ 250/350 images (viseur électronique/viseur optique, avec l'objectif XF35mmF1.4 R) *4

Temps de démarrage  Environ 0,4 s

Accessoires inclus  Batterie Li-ion NP-W126, chargeur de batterie BC-W126, courroie, bouchon de boîtier, attache de courroie, cache de protection, cache de la griffe flash, 

  cache de la prise synchro, outil de fixation des attaches, mode d'emploi, garantie+D66
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