Voici notre nouveau reflex EOS 7D Mark II

Pour les photographes qui
aiment capturer le mouvement

Prenez jusqu’à 10 photos par seconde
en rafale grâce aux fonctions
d’autofocus et d’exposition
automatique. La réactivité des
commandes de l’appareil photo vous
offre la possibilité de capturer l’instant
souhaité à une fraction de seconde
près ; une mémoire tampon de grande
capacité vous permet de prendre des
photos sans perte de performances.

Immortalisez le moment de votre choix,
même au cœur de l’action

Même en basse lumière, l’EOS 7D Mark II
réalise des photos et des vidéos riches en
détails. Le système AF de l’appareil photo
peut même effectuer la mise au point
avec précision à la lumière de la lune.

Que vous soyez spécialisé dans les
photos d’animaux sauvages, de sports
motorisés ou d’environnements urbains,
le nouveau capteur de 20,2 millions
de pixels produit des images que vous
pourriez exposer avec fierté.

Des impressions de qualité
professionnelle, par tous les temps

Comment utiliser votre EOS 7D Mark II?
Réglez comme bon vous semble les
commandes de prise de vue, le système
de mise au point et une foule de
commandes personnalisées. Même le
viseur 100 % de l’appareil photo peut
être personnalisé avec son affichage
électronique en temps réel.

Un appareil photo qui répond
à toutes vos attentes

Donnez libre cours
à votre créativité
Montrez l’ampleur de votre talent. Les
fonctions telles que HDR et la prise
de vue avec exposition multiple,
directement accessibles sur l’appareil
photo, sont un appel à la créativité.
Un compteur d’intervalles intégré
enregistre les images à des périodes
préprogrammées, un moyen idéal pour
capturer une scène lente ou créer des
séquences Time-Lapse.

Vous avez de la créativité à revendre ?
Ne vous limitez pas aux photos ! Utilisez
l’EOS 7D Mark II pour montrer vos talents
de vidéaste en réalisant des vidéos
cinématographiques du monde qui vous
entoure.

Bénéficiant du contrôle manuel total
des réglages d’exposition, du son et
d’une multitude d’autres fonctions, vos
résultats seront toujours à la hauteur de
vos espérances. Profitez des prises de
vue de séquences Full HD au ralenti à
60 im./s et prenez le contrôle du son au
moyen des prises casque et micro.

Des vidéos aussi
créatives que les photos
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L’EOS 7D Mark II est le petit dernier
de notre gamme de reflex
pour photographes passionnés

Invitez vos clients à explorer ce portail
sur lequel ils pourront apprendre de
nouvelles techniques et les mettre
en pratique, trouver des sources
d’inspiration et des informations, mais
aussi partager leurs photos et leurs
histoires avec d’autres passionnés.

*Venez, regardez

Explorez et partagez sur le nouveau portail web Canon
Recherchez : Canon come and see*

•	Laissez courir votre imagination et observez le résultat sur grand
écran grâce à la fonction de capture de vidéos cinématographique

• Explorez les fonctions créatives avancées de votre appareil photo

• Des fonctions personnalisées, adaptées à votre mode de travail

• Des images de qualité professionnelle à partager avec fierté

• Capturez chaque moment fort, même au cœur de l’action

C’est une plateforme unique où
vous pouvez découvrir en détail nos
produits, notamment l’EOS 7D Mark
II, avec des vidéos et des images
exclusives.

Avec notre nouveau portail en ligne
entièrement interactif, vous et vos
clients pouvez consulter notre gamme
d’appareils photo.

Trouvez le meilleur angle
pour raconter votre histoire

