
Prise synchro 

Adaptateur de prise de synchronisation AS-15 (disponible séparément) 

Verre de visée 

Verre de visée BriteView VII de type B 

Plage de mesure (100 ISO, objectif f/1.4, 20 °C) 

Mesure matricielle ou pondérée centrale : 0 à 20 IL. Mesure spot : 2 à 20 IL 

Système Picture Control 

Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage et Uniforme ; le Picture Control 

sélectionné peut être modifié 

Moniteur 

ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) avec angle de vue de 170°, couverture de lʼimage dʼenviron 100 % 

et réglage de la luminosité ; environ 921 000 pixels (VGA) 

Ouverture de l'objectif 

À retour instantané, contrôlée électroniquement 

Couplage de la mesure d'exposition 

Microprocesseur 

Méthode de mesure 

Mesure matricielle : mesure matricielle couleur 3D II ; mesure pondérée centrale : 75 % de la 

mesure portant sur un cercle de 8 mm au centre du cadre de visée ; mesure spot : mesure sur un 

cercle de 3,5 mm (environ 2,5 % du cadre de visée) centré sur le point AF sélectionné 

Vidéo - Sensibilité 

100 à 25 600 ISO 

Stockage - Supports d'enregistrement 

SD, SDHC (compatible UHS-I), SDXC (compatible UHS-I) 

Réglage dioptrique 



-1,7 à +0,5 d 

Pilotage de l'objectif 

AF ponctuel (AF-S), AF continu (AF-C), sélection AF-S/AF-C automatique (AF-A) ; le suivi de 

mise au point est automatiquement activé si le sujet est en mouvement, mise au point manuelle 

(MF) : possibilité d’utiliser le télémètre électronique 

Contrôle du flash 

TTL : contrôle du flash i-TTL avec capteur RVB 420 photosites, disponible avec le flash 

intégré ; le dosage flash/ambiance i-TTL pour reflex numérique est utilisé avec la mesure 

matricielle et la mesure pondérée centrale ; le flash i-TTL standard pour reflex numérique est 

utilisé avec la mesure spot 

Normes Bluetooth 

Bluetooth 4.1 : de 2402 à 2480 MHz ; Bluetooth low energy : de 2402 à 2480 MHz ; 1,2 dBm 

(EIRP) ; environ 10 m sans interférence, la portée varie en fonction de l’intensité du signal et de 

la présence ou non d’obstacles 

Mesure de l'exposition 

Mesure de l’exposition TTL à l’aide du capteur RVB 420 photosites 

Monture d'objectif 

Monture Nikon F (avec contacts AF) 

Vidéo - Taille d'image (pixels) et cadence de prise de vue 

1920 × 1080 : 60p (progressif), 50p, 30p, 25p, 24p ; 1280 × 720 : 60p, 50p. Les cadences de 

prise de vue réelles pour 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 59,94, 50, 29,97, 25 et 

23,976 vps ; les options prennent en charge aussi bien la qualité dʼimage élevée que normale 

Balance des blancs 

Automatique, incandescent, fluorescent (7 types), ensoleillé, flash, nuageux, ombre, pré-réglage 

manuel ; réglage précis disponible avec toutes les options à lʼexception de Pré-réglage manuel 

Visée écran - Autofocus 

AF par détection de contraste à n’importe quel endroit du cadre (l‘appareil choisit 

automatiquement le point AF en cas de sélection du mode AF priorité visage ou AF suivi du 

sujet) 



Poids 

Environ 415 g avec accumulateur et carte mémoire, mais sans bouchon de boîtier ; environ 365 g 

(boîtier seul) 

Couverture de l'image 

Environ 95 % horizontalement et 95 % verticalement 

Vidéo - Périphérique d'enregistrement audio 

Microphone monophonique intégré ; sensibilité réglable 

Stockage - Format de fichier 

NEF (RAW) : 12 bits, compressé ; JPEG : conforme au format JPEG Baseline avec compression 

fine (environ 1: 4), normale (environ 1: 8) ou basique (environ 1: 16) ; NEF (RAW)+JPEG : une 

photo enregistrée aux formats NEF (RAW) et JPEG 

Type d'obturateur 

Plan focal à translation verticale, contrôlé électroniquement 

Vidéo - Format d'enregistrement audio 

PCM linéaire 

Sortie HDMI 

Connecteur HDMI de type C 

Dimensions (L x H x P) 

Environ 124 × 97 × 69,5 mm 

Système de fichiers 

DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge 

Cadence de prise de vue 

Jusquʼà 5 vps. Remarque : la cadence de prise de vue suppose que lʼon utilise la mise au point 

manuelle, le mode dʼexposition Manuel ou Auto à priorité vitesse, une vitesse dʼobturation 

dʼ1/250 s ou plus rapide et les autres réglages définis sur leurs valeurs par défaut. 

Flash intégré 



Auto, Portrait, Gros plan, Portrait de nuit, Très vif et contrasté, Pop, Illustration photo, Effet 

appareil photo jouet : flash auto à ouverture automatique ; P, S, A, M : ouverture manuelle avec 

commande d’ouverture 

Pixels effectifs 

24,2 millions 

Mode de déclenchement 

S (vue par vue), Rafale, QC (déclenchement continu silencieux), Retardateur 

Autofocus 

À détection de phase TTL par module autofocus Nikon Multi-CAM 1000, 11 points AF (dont un 

capteur en croix) et illuminateur dʼassistance AF (portée dʼenviron 0,5 à 3 m). 

Vitesse de synchronisation du flash 

X = 1/200 s, synchronisation à une vitesse de 1/200 s ou plus lente 

D-Lighting actif 

Activé, désactivé 

Correction de l'exposition 

Réglage -5 à +5 IL, par incréments de 1/3 IL en modes P, S, A, M, Scène et Vision nocturne 

Plage de détection 

–1 à +19 IL (100 ISO, 20 °C) 

Visée écran - Pilotage de l'objectif 

Autofocus (AF) : AF ponctuel (AF-S), AF permanent (AF-F), Mise au point manuelle (MF) 

Nombre total de pixels 

24,78 millions 

Système anti-poussière 

Données de référence de correction de la poussière (logiciel Capture NX-D requis) 

Mémorisation de l'exposition 



Mémorisation de la luminosité par sollicitation de la commande AE-L/AF-L 

Adaptateur secteur 

Adaptateur secteur EH-5c/EH-5b ; nécessite le connecteur dʼalimentation EP-5A (disponible 

séparément) 

Conditions de fonctionnement - Température 

0 °C à 40 °C 

Mode de flash 

Automatique, automatique avec atténuation des yeux rouges, synchro lente automatique, synchro 

lente automatique avec atténuation des yeux rouges, dosage flash/ambiance, atténuation des yeux 

rouges, synchro lente, synchro lente avec atténuation des yeux rouges, synchro lente sur le 

second rideau, synchro sur le second rideau, désactivé 

Vidéo - Compression vidéo 

H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) 

Mode de zone AF 

AF point sélectif, AF zone dynamique, AF zone automatique, suivi 3D (11 points) 

Griffe flash 

ISO 518 à contact direct avec contacts de synchronisation et de données, et blocage de sécurité 

Témoin de disponibilité du flash 

Sʼallume lorsque le flash intégré ou le flash optionnel est complètement chargé ; clignote après le 

déclenchement pour signaler que la photo risque dʼêtre sous-exposée. 

Dégagement oculaire 

18 mm (-1 d ; à partir de la surface centrale de lʼoculaire du viseur) 

Accumulateur/pile 

Un accumulateur Li-ion EN-EL14a 

Sensibilité 

100–25 600 ISO par incréments de 1 IL ; réglage de la sensibilité automatique disponible 



Points AF 

11, sélectionnable parmi 11 points AF 

Vidéo - Méthode de mesure 

Matricielle 

Accessoires fournis 

Courroie AN-DC3, œilleton en caoutchouc DK-25 (monté sur l’appareil), bouchon de boîtier 

BF-1B, accumulateur Li-ion EN-EL14a (avec cache-contacts), chargeur d’accumulateur MH-24 

(adaptateur de prise secteur fourni uniquement dans les pays où il est requis, sa forme varie en 

fonction des pays) 

Nombre guide 

Environ 7, 8 avec flash manuel (m, 100 ISO, 20 °C) 

Vidéo - Format de fichier 

MOV 

Correction du flash 

Réglage de -3 à +1 IL, par incréments de 1/3 IL en modes P, S, A, M et Scène 

Grossissement 

Environ 0,85× (objectif de 50 mm f/1.4 réglé sur l‘infini, -1 d) 

Conditions de fonctionnement - Humidité 

85 % ou moins (sans condensation) 

USB 

USB Hi-Speed avec micro-connecteur USB ; connexion au port USB intégré recommandée 

Système d'éclairage créatif Nikon 

Contrôle du flash i-TTL, communication des informations colorimétriques du flash, assistance 

AF pour AF multizone 

Angle de champ effectif 



Format DX Nikon ; l’angle de champ équivalent au format 24 × 36 est celui d’une focale égale à 

1,5× la focale de l’objectif utilisé 

Mode 

Modes automatiques (Automatique, Auto (flash désactivé)) ; Auto programmé avec décalage du 

programme (P) ; Auto à priorité vitesse (S) ; Auto à priorité ouverture (A) ; Manuel (M) ; Modes 

scène (Portrait, Sport, Gros plan, Portrait de nuit) ; Modes effets spéciaux (Vision nocturne, Très 

vif et contrasté, Pop, Illustration photo, Effet appareil photo jouet, Effet miniature, Couleur 

sélective, Silhouette, High-key, Low-key) 

Filetage pour fixation sur trépied 

1/4 pouce (ISO 1222) 

Vitesse d'obturation 

1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B, pose T 

Visée écran - Sélection automatique de la scène 

Disponible en modes Automatique et Auto (flash désactivé) 

Capteur d'image 

DX, CMOS, 23,5 × 15,6 mm 

Type 

Appareil photo reflex numérique 

Logement pour cartes 

Une carte Secure Digital (SD) 

Taille d'image (pixels) 

(L) 6000 × 4000 (24 millions), (M) 4496 × 3000 (13,5 millions), (S) 2992 × 2000 (6 millions) 

Miroir reflex 

À retour instantané 

Mémorisation de la mise au point 



Il est possible de mémoriser la mise au point en sollicitant le déclencheur à mi-course (AF 

ponctuel) ou en appuyant sur la commande AE-L/AF-L 

Visualisation 

Visualisation plein écran et par imagettes (planche de 4, 9 ou 72 images ou calendrier) avec 

fonction Loupe, recadrage à l'aide de la fonction loupe, fonction loupe sur les visages, lecture des 

vidéos, diaporamas de photos et/ou de vidéos, histogramme, hautes lumières, informations sur 

les photos, affichage des données de position, rotation automatique des images, classement des 

images et légende (pouvant comporter jusquʼà 36 caractères) 

Retardateur 

2 s, 5 s, 10 s, 20 s ; 1 à 9 expositions 

Viseur 

Viseur de type reflex avec pentamiroir à hauteur d’œil 

Visée écran - Mode de zone AF 

AF priorité visage, AF zone large, AF zone normale, AF suivi du sujet 

Vidéo - Mesure 

Mesure de l‘exposition TTL à l‘aide du capteur d‘image principal 

 


