
À vous d’aller 
plus loin

you can*

Laissez parler 
votre créativité

* Bien sûr, vous pouvez
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Faites vos premiers pas dans le monde de la photographie avec un 
reflex numérique et laissez parler votre créativité. Réalisez des 
photos et vidéos d'une qualité exceptionnelle grâce au capteur de 
18 millions de pixels et profitez de la facilité d'utilisation de l'écran 
tactile orientable Clear View LCD II pour effectuer vos prises de vues.

•  Créez des images détaillées de 18 millions de pixels avec peu de 
bruit, pouvant être imprimées en haute résolution et recadrées sans 
perte de qualité

•  Enregistrez des vidéos Full HD avec le contrôle créatif et le système 
Hybrid CMOS AF qui permet une mise au point continue pendant vos 
prises de vues

•  Explorez de nouveaux angles de prise de vue et contrôlez l'appareil 
photo grâce à l'écran tactile Clear View LCD II orientable de 7,7 cm

•  Réalisez des prises de vues rapidement et en toute simplicité avec 
Scène intelligente auto et élargissez vos horizons photographiques 
grâce aux modes de prise de vue créatifs

•  Prenez des photos avec peu de bruit dans des conditions d'éclairage 
faible grâce à la sensibilité de 100 à 12.800 ISO (extensible jusqu'à 
25.600 ISO)

•  Ne manquez rien des scènes d'action rapide grâce aux 9 collimateurs 
à capteurs AF de type croisé et à la prise de vue à 5 im./s

•  Effectuez des prises de vue dans des conditions d'éclairage difficiles 
grâce aux modes Ctrl rétroéclairage HDR et Scène nuit main levée

•  Faites des essais avec le système complet d'objectifs et 
accessoires EOS
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Paysage
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Voyage

Idéal pour :
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Réussissez votre entrée dans le monde de la 
photographie avec un EOS.

Un appareil photo compact de 
18 millions de pixels, avec objectifs 
interchangeables, à emporter 
partout. Des commandes simples 
et créatives, des images 
saisissantes en basse lumière. 

Reflex numérique compact et 
réactif à emporter partout. 
L'EOS 100D de 18 millions de 
pixels offre de magnifiques photos 
et vidéos et est doté d'un viseur 
optique et de commandes 
intuitives sur l'écran tactile.

Faites vos premiers pas dans le 
monde de la photographie avec 
un reflex numérique et laissez 
parler votre créativité. Réalisez des 
photos et vidéos d'une qualité 
exceptionnelle grâce au capteur 
de 18 millions de pixels et profitez 
de la facilité d'utilisation de l'écran 
tactile orientable Clear View LCD II 
pour effectuer vos prises de vues.
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