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  Accueil > Photo numérique > Appareil photo numérique

 Zoom

Photo non contractuelle.

Référencement : 
31/08/2004 à 10:46

Dernière modification : 
21/07/2005 à 23:04 

Etat des stocks :
+ 20 pièces disponibles

(Maj: 23/07 à 15:00) 

Canon 
PowerShot A95 
(nu) - garantie 2 
ans Europe
Constructeur : Canon (Ref : 
9459A008)
Catégorie : Appareil photo numérique

Avis des internautes :  (19 commentaires) - 
donnez votre avis !

La polyvalence et la qualité incarnées

L'appareil photo numérique Canon Powershot A95
appartient à la gamme des compacts numériques.
Pour cette raison, cet appareil est très simple à
prendre en main pour les débutants. Vous appuyez
sur le déclencheur et la photo est prise sans que vous
ayez besoin de toucher au moindre réglage. Le
processeur DIGIC intégré et l'autofocus à technologie
ISAPS se chargent de tout.

Mais cet aspect pourra laisser sur leur faim les
amateurs de photographie. Passez l'appareil en mode
manuel et alors vous pourrez découvrir toute l'étendue
de ses possibilités : réglage de la focale, de la vitesse
d'ouverture, de l'éclairage, réglage manuelle de la
balance des blancs. Votre créativité n'aura plus de
limite.

Pour que la qualité de vos clichés ne soit jamais prise
en défaut vous pouvez compter sur le savoir-faire de
canon en matière d'optique. Le modèle intégré sur cet
appareil est muni d'un zoom optique 3X et permet, en
mode macro, une prise de vue à 5 cm du sujet. S'il
vous fallait un denier argument pour vous convaincre
que ce produit constitue un best seller, il suffira de
parler d'écran LCD 1,8 pouces orientable afin de
trouver les meilleurs cadrages pour vos
photographies.

Note : appareil "nu", sans chargeur. 

Liste des accessoires compatibles avec l'appareil
photo numérique Canon PowerShot A95.

   

Voir/Modifier le panier
Valider l'achat

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux autres
catégories du rayon :

 Accessoire divers
 Adaptateur
 Adaptateur secteur
 Appareil photo

numérique Reflex
 Bague adaptatrice 

pour objectif
 Batterie

1
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Appareil numérique A 95
1 dragonne
4 piles alcalines de type AA
1 câble A/V
1 câble USB
1 carte mémoire Compact flash 32 Mo
Logiciel sur CD-ROM

 Tous les Appareils photos numériques CANON en 
vente sur le site...

Articles associés : (sélectionnez ceux que vous
désirez ajouter à votre commande en même temps

que l'article actuellement affiché)

gfedc Canon HF-DC1 - Flash haute puissance   129 € TTC

Les internautes ayant acheté cet article ont

également acheté les articles suivants :

Textorm Pack Batterie - Chargeur rapide + Piles 
rechargeables (4 piles AA et 4 piles AAA)

Kingston CompactFlash 512 Mo (garantie à vie par
Kingston)

Kingston CompactFlash 256 Mo (garantie à vie par
Kingston)

Canon DCC-40 - Etui en nylon (pour PowerShot séries
A/S)

CompactFlash 256 Mo
Canon SC-PS600 - Housse de transport (pour 

PowerShot A10/A20/A30/A40/A60/A70/A75/A80/A85/A95)
CompactFlash 512 Mo
LDLC - Lecteur de cartes 9-en-1 sur port USB 2.0
Kingston CompactFlash 1 Go (garantie à vie par

Kingston)
Canon CBK4-200 - Kit Chargeur + 4 Batteries NiMH 

(AA)

Fiche Technique LDLC (basée sur les données constructeur, non 
contractuelles)

 Type de capteur  CCD

 Nombre de pixels  5 megapixels

 Résolution  2592 x 1944 pixels
2048 x 1536 pixels
1600 x 1200 pixels
640 x 480 pixels

 Zoom optique  3x

 Zoom numérique  4.1x

 Ecran ACL  oui

 Sensibilité  400 ISO

 Type de mémoire  Compactflash

 Câble
 Caisson étanche
 Carte mémoire
 Chargeur
 Flash
 Imprimante photo 

autonome
 Kit d'accessoires
 Objectif
 Sac de transport
 Station d'accueil
 Trepied

Accès direct
aux autres rayons :

 Ordinateurs
 Périphériques
 Pièces
 Logiciels
 Connectique
 Réseaux
 Photo numérique
 PDA & GPS
 Consommables
 Informatique musicale
 Tuning
 Vidéo
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 Interface avec le PC  USB 1.1

 Dimensions  101.1 x 64.6 x 34.7 mm

 Poids  235 grammes

 Alimentation  4 piles AA, Adaptateur secteur (en option)

Fiche Technique CNET

 Description du produit  Canon PowerShot A95 - appareil photo
numérique

 Type de produit  Appareil photo numérique

 Dimensions (LxPxH)  10.1 cm x 3.5 cm x 6.5 cm

 Poids  235 g

 Mémoire flash  32 Mo

 Mémoire flash prise en charge  CompactFlash

 Résolution du capteur  5.0 mégapixel

 Modes de prise de vue  Mode film image par image

 Ouverture de l'objectif  F/2.8-4.9

 Réglage de la mise au point  Automatique, manuel

 Portée mini de la mise au point  45 cm

 Distance focale  7.8 mm - 23.4 mm

 Zoom optique  3 x

 Zoom numérique  4.1 x

 Flash  Flash incorporé

 Réduction yeux rouges  Oui

 Type de microphone  Microphone - intégré

 Viseur  Optique - zoom image réelle

 Affichage  Écran à cristaux liquides - matrice active TFT
- 1.8" - couleur

 Batterie prise en charge  4 x AA pile alcaline ( inclus )

Recherche (top) (ex: cle usb)   Ok

LDLC.com : Ordinateurs | Périphériques | Pièces | Tuning | Logiciels | Jeux
Vidéo | Connectique | Réseaux | Photo numérique | Vidéo | PDA & GPS | 
Consommables | Informatique musicale

Toutes les marques en vente sur le site

 


