
SLT-A99V
Le nouveau A99V établit de nouvelles références dans sa catégorie: design ergonomique, 
technologie de miroir semi-transparent, capteur CMOS Exmor plein format de 35 mm avec 24,3 
mégapixels et double système AF. Idéal pour réaliser des photos et des vidéos. Boîtier seulement.

Spécificités et Bénéfices:
- Capteur CMOS Exmor plein format de 35 mm avec 24,3 mégapixels - Viseur OLED XGA 2,3 MP / Écran LCD supplémentaire pour 
informations - Double système AF (19 + 102 points AF) - AF Range Control: évite toute focalisation incorrecte - Enregistrement vidéo Full HD au 
format AVCHD (1080, 50p/60p) - Technique vidéo professionnelle de Sony connectable - GPS intégré - Quick Navi Pro pour une navigation 
rapide et intuitive - Touches avec traitement contre la poussière et l’humidité et caches

NOUVEAU Capteur CMOS Exmor plein format de 35 mm avec 
24,3 mégapixels

Nouveau processeur d'image BIONZ avec sortie RAW 14 bits 
et réduction optimale du bruit

NOUVEAU Enregistrement vidéo Full HD au format AVCHD 
(1920 x 1080) y c. modes P/A/S/M en PAL ou NTSC (50p/60p) 
(25p/24p)

NOUVEAU Double système AF (19 + 102 points AF) / Système 
AF avec deux capteurs à détection de phase

NOUVEAU AF Range Control: permet de limiter la plage AF 
pour éviter toute focalisation incorrecte

NOUVEAU Modes AF: AF-S, AF-A, AF-C et NOUVEAU: AF-D: 
Tracking AF amélioré grâce à la technologie TM

Viseur électronique OLED XGA XtraFine avec 2,3 mégapixels 
et champ de vision 100% / NOUVEAU: adaptation possible de 
la température de couleur

Écran WhiteMagic XtraFine de 3" (7,6 cm) orientable (3 
directions) avec 1'228'000 pixels

Haute sensibilité: ISO 50 - 25600 (en 7 pas de 1/3 EV) - ISO 
51200 pour Multi Frame NR

Quick Navi Pro pour une navigation rapide et intuitive: toutes 
les principales fonctions à portée de main (y c. jauge numérique 
et histogramme)

Assignation adaptable possible des touches: AF/MF, AEL, ISO, 
Preview, Custom avec 26 fonctions au choix

NOUVEAU Silent Multi Controller en façade: réglage simple et 
rapide de paramètres importants, notamment pour 
l'enregistrement vidéo

15 effets spéciaux créatifs, par ex. photo miniature, contraste 
élevé (NB), look rétro, couleur partielle, etc.

Obturateur haute performance (1/8'000 s - 30 s, Bulb)

NOUVEAU Double emplacement Memory Stick PRO Duo et 
cartes SD (SD, SDHC et SDXC)

Sortie vidéo: HDMI pour reproduction non compressée en 
qualité Full HD (format 16:9) y c. BRAVIA Sync

Système de stabilisation d'image amélioré intégré au boîtier 
(SteadyShot Inside)

Correction automatique d’effets optiques gênants (ombres dans 
les bords, distorsions, aberrations chromatiques)

Reconnaissance intelligente des scènes Auto+ / 
Reconnaissance des visages ainsi que détection et 
enregistrement des sourires

Mode rafale: jusqu’à 10 images/s avec mode à haute vitesse en 
zoom télé

Boîtier robuste en aluminium / Touches avec traitement contre 
la poussière et l’humidité

Numéro Produit:: SLTA99V.CE

EAN-Code: 4905524896176

Couleur: schwarz

Disponibilité: November 2012

Prédécesseur: DSLR-A900

Modèle en haut:

PRR: SFr. 2'919.00

PVI: SFr. 2'999.00

Abmessungen
Breite (mm): 147
Höhe (mm): 111,2
Tiefe (mm): 78,4

Gewicht
Gewicht (g) (nur Gehäuse): Ca. 733

Différences sur le prédécesseur sont marqués NOUVEAU. Status: 30.04.2013. Sous réserve de changements et d'erreurs.


