
 

 1 / 5 

Canon (Suisse) SA 

Consumer Imaging 

Industriestrasse 12 

CH-8305 Dietlikon 

Tél. 044 835  61 61 

Fax 044 835 64 25 

 

www.canon.ch  

 

Nouveau Speedlite 430EX II :  

contrôle du flash parfait en toute circonstance 

 

 

 

Les images de produits (300 ppp) peuvent être téléchargées sous http://www.canon.ch/sitepresse 

Dietlikon, 10 juin 2008: Canon annonce aujourd’hui un nouveau venu dans sa 

gamme de flashes Speedlite EX :  le Speedlite 430EX II. Compact et incroyablement 

puissant, ce nouveau flash se caractérise par un nombre guide de 43 (en m pour 

100 ISO à 105 mm) et un diffuseur grand-angle amovible intégré pour couvrir des 

focales allant jusqu’à 14 mm, ce qui le rend compatible avec les objectifs ultra-

grand-angle. 

Remplaçant le Canon Speedlite 430EX, le Speedlite 430EX II assure un recyclage rapide et 

silencieux et un contrôle total des fonctions d’exposition au flash via le menu des boîtiers EOS 

compatibles. Il est idéal pour les amateurs et les professionnels à la recherche d’un flash 

performant et polyvalent. 

Nouvelles fonctions 

Pour une flexibilité et une simplicité d’utilisation maximales, le Speedlite 430EX II intègre une 

multitude de nouvelles caractéristiques. Le temps de recyclage a été réduit d’environ 20 %, et ce 

recyclage est silencieux afin d’éviter tout sifflement pertubateur. Un nouveau sabot métallique 

dont les broches de connexion ont été entièrement modifiées assure une communication 

parfaitement stable entre le boîtier et le flash. Pour un montage plus rapide sur la griffe du 

boîtier, un nouveau mécanisme de verrouillage/déverrouillage immédiat est également intégré. 
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Utilisé en mode manuel, le Speedlite 430EX II permet un réglage par incréments d’1/3 de valeur 

pour un réglage de puissance plus précis. Lorsqu’il est utilisé avec les appareils EOS compatibles, 

chaque réglage du Speedlite 430EX II peut être contrôlé via le système d’affichage de menu du 

boîtier, ce qui permet des modifications rapides et intuitives. 

Flash système 

Le Speedlite 430EX II est un élément essentiel du système flash Canon développé pour les 

boîtiers argentiques et numériques et est entièrement compatible avec le système d’exposition 

E-TTL II avec prise en compte de la distance qui équipe les boîtiers EOS récents. Il peut également 

être utilisé comme flash esclave lorsqu’il est associé à un flash maître au sein d’une 

configuration de multiflash sans fil. 

Correction de la balance des blancs 

De légères variations de tension de décharge et de luminosité de l’éclair peuvent déstabiliser la 

balance des blancs d’une image à l’autre en prise de vues en rafale. Le Speedlite 430EX II corrige 

ce phénomène en transmettant les informations de température couleur du flash au boîtier. Ces 

informations sont alors prises en compte pour optimiser précisément le réglage de balance des 

blancs pour chaque image. Cette fonction est opérationnelle lorsque le boîtier est réglé en mode 

balance des blancs automatique ou en mode flash. 

Adapté à la taille du capteur 

Lorsqu’il est monté sur un boîtier EOS numérique compatible, le Speedlite 430EX II détecte si le 

capteur est de type plein format, APS-C ou APS-H. La position de la tête zoom du réflecteur est 

alors automatiquement ajustée en fonction du format du capteur afin d’optimiser la couverture 

et la puissance d’éclair.   

Parfaitement équipé pour un contrôle total 

D’autres fonctions du Speedlite 430EX II incluent le choix de la synchronisation sur le 1er ou le 2e 

rideau, la correction d’exposition au flash et un large éventail de 9 fonctions personnalisables. 

Accessoires 

Le Speedlite 430EX II peut être utilisé avec les accessoires optionnels suivants : adaptateur sabot 

détaché Canon OC-E3 et barrette d’extension pour flash Speedlite SB-E2. Grâce à son dispositif 

très pratique de verrouillage/déverrouillage, le sabot OC-E3 offre davantage de flexibilité pour 

l’utilisation du flash détaché à faible distance par l’intermédiaire d’un cordon. La barrette 

d’extension pour flash Speedlite SB-E2 est spécifiquement conçue pour la prise de vues de 

mariage et de presse car elle permet de monter le Speedlite 430EX II sur le côté du boîtier, ce qui 
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évite la formation d’ombres denses et peu naturelles qui peuvent apparaître sur un côté d’une 

personne cadrée en portrait avec un flash monté sur le boîtier. Le sabot détaché OC-E3 est fourni 

en standard. 

Disponible dans le commerce dès fin juillet 2008 

Speedlite 430EX II CHF 438.--* 
 

*Prix de vente recommandé par Canon (Suisse) SA, TVA incluse. 
En juin 08 – sous réserve d’erreurs et de modifications. 
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A propos de Canon (Suisse) SA 

Implantée à Dietlikon, Canon (Suisse) SA compte parmi les fournisseurs leaders de technologies 

bureautiques pour entreprises et l’usage à domicile. Les produits Canon se caractérisent par une 

qualité des plus élevées et une conception d’avant-garde. L’assortiment étendu comprend non 

seulement des produits photo et vidéo de pointe, mais aussi des systèmes Office haut de 

gamme et des services et solutions informatiques. En effet, Canon propose des appareils photo, 

des caméscopes, du matériel audiovisuel pour la télédiffusion, des projecteurs ACL, des 

systèmes multifonctions intégrables en réseau, des copieurs et imprimantes numériques, des 

scanners, des systèmes d’archivage, des télécopieurs, ainsi que des prestations de services 

avant- et après-vente, de même que des solutions intégrales taillées sur mesure. Ses activités se 

concentrent sur l’analyse et l’optimisation de flux de travail, l’intégration de systèmes et la 

gestion documentaire et de l’impression. Avec un effectif actuel de 650 collaborateurs environ, 

Canon Suisse a généré un chiffre d’affaires de CHF 233.5 millions en 2007. 

Le secteur d’activités Canon Business Solutions (CBS) 

Outre les solutions technologiques avancées dans les secteurs « Office System Integration », 

« Printer Standardisation & Management » et « Professional Printing », Canon propose 

également des prestations de services modulaires correspondantes au choix. Avec ses 11 

succursales et sa présence dans toute la Suisse, Canon Business Solutions offre un 

encadrement des clients individuel et unique en son genre grâce à ses 120 spécialistes de la 

vente et à ses 200 collaborateurs de l'organisation de service après-vente. 

Le secteur d’activités Canon Consumer Imaging (CCI) 

Canon Consumer Imaging (CCI) désigne le secteur d’activités dans lequel Canon excelle parmi 

les leaders mondiaux : le développement et la distribution de produits haut de gamme dans 

les segments photo/vidéo et communication bureautique. Parmi les produits offerts figurent 

des appareils photo et caméscopes numériques, des reflex analogiques et numériques y 

compris la gamme complète d’accessoires, des copieurs personnels, des imprimantes, 

télécopieurs et appareils multifonctions laser et à jet d’encre, des scanners, des projecteurs, 

des calculatrices, ainsi que tous les consommables correspondants. L'an 2007 a vu le 

lancement de pas moins de 65 nouveaux produits Canon Consumer Imaging.  

Si vous avez besoin d'informations plus individuelles pour vos projets journalistiques, n'hésitez 

pas à nous contacter. C'est avec plaisir que nous vous mettrons en contact avec des 

interlocuteurs compétents de Canon Suisse pour un entretien spécialisé ou une interview. 

 
Personne de contact pour la presse : 

Karin Lehmann Tél.: 044 835 65 28 

PR / Events Specialist Fax: 044 835 64 25 

Consumer Imaging E-mail: karin.lehmann@canon.ch 

 Web: www.canon.ch/sitepresse 




