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*CAPTUREZ LE MONDE DE DEMAIN. 



Les appareils photo hybrides 
de Nikon, conçus pour offrir 
de nouvelles possibilités 
photographiques

Le système de monture Z est bien plus quʼun système hybride. Il répond à la demande 

grandissante pour des photos et des vidéos présentant une meilleure qualité dʼimage, et repose 

sur plus dʼun siècle dʼexpérience en fabrication optique. Le secret de Nikon réside dans la large 

monture dʼobjectif du système, avec un diamètre intérieur de 55 mm et un court tirage mécanique 

de 16 mm. La nouvelle monture Z apporte une énorme flexibilité à la construction optique des 

objectifs, autrement dit lʼélément crucial de la création dʼimage. Par conséquent, les nouveaux 

objectifs NIKKOR Z offrent un niveau de résolution et de profondeur encore inégalé pour vos 

images. De plus, le système Z est compatible avec la gamme tant adulée dʼobjectifs NIKKOR F 

grâce à un adaptateur. Ce nouveau système fin et compact est également robuste et agréable 

au toucher. Il hérite notamment de la fiabilité et la maniabilité éprouvées de Nikon, pour vous 

permettre de photographier en toute confiance, même dans les environnements difficiles. Le 

système Z accorde autant dʼimportance aux photos quʼaux vidéos, afin de créer un monde dʼune 

netteté sans précédent, ouvert à toute personne qui recherche la beauté de lʼimage avant tout. 



• Boîtier de appareil photo : Z 7 • Objectif : NIKKOR Z 50mm f/1.8 S ©Vivien Liu



• Boîtier de appareil photo : Z 7 • Objectif : NIKKOR Z 35mm f/1.8 S ©Monika Zaldo



• Boîtier de appareil photo : Z 7 • Objectif : AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR + adaptateur pour monture FTZ ©Marsel van Oosten



• Boîtier de appareil photo : Z 7 • Objectif : NIKKOR Z 24-70mm f/4 S • Flash : SB-5000 ©Keith Ladzinski



• Boîtier de appareil photo : Z 6 • Objectif : NIKKOR Z 35mm f/1.8 S • Picture Control créatif : Denim ©Brandon Woelfel
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• Boîtier de appareil photo : Z 6 • Objectif : NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Picture Control créatif : Dimanche ©Dominique Cherry



Vivien Liu

Rob Whitworth

Marsel van Oosten Monika Zaldo Keith Ladzinski

Beyond Content Dominique CherryBrandon Woelfel

Photographe/architecte urbain

Photographe spécialisé en time-lapse

Photographe naturaliste/animalier Photographe de mariage Photographe naturaliste/dʼaventure

Entreprise de réalisation vidéo Photographe style de vie/culinairePhotographe/créateur de contenu pour les réseaux sociaux
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Les objectifs jouent un rôle essentiel : ils reçoivent les informations des 

sujets sous forme de lumière. Et si la transmission sous la forme la plus 

pure des informations contenues dans la lumière au capteur dʼimage dʼun 

appareil photo constituait la prochaine étape en matière dʼexpression 

photographique ? En partant de cette idée, Nikon a conçu le nouveau 

système hybride à monture Z dans le but dʼaméliorer les performances 

optiques des objectifs, en optant pour un large diamètre et un court tirage 

mécanique. La résolution incroyablement nette et précise, lʼélimination de 

la majeure partie des aberrations optiques, la reproduction extrêmement 

fidèle des sources lumineuses et le flou dʼarrière-plan (« bokeh ») naturel 

et sublime : toutes ces caractéristiques découlent de ce concept unique 

et simple.

Les objectifs NIKKOR Z ouvrent la voie à une nouvelle ère en matière 

de performances optiques.

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
Un zoom transtandard hautes performances portable offrant 

un superbe rendu, capable de transformer chaque scène en 

œuvre dʼart

Ses performances optiques exceptionnelles sont assurées par une lentille 

asphérique en verre ED et trois lentilles asphériques. Grâce à sa conception 

optique étudiée pour réduire un grand nombre dʼaberrations, quelle que 

soit la distance de mise au point, à sa plage de focales couvrant les besoins 

les plus fréquents de 24 à 70 mm et à son ouverture maximale constante 

de f/4 sur toute la plage de focales, cet objectif convient à une multitude 

de sujets et spécialités. Bien quʼil sʼagisse dʼun zoom, il réduit efficacement 

lʼaberration sagittale pour une reproduction impeccable des sources 

lumineuses ponctuelles sous forme de points. Son boitier, léger et maniable 

renferme un mécanisme dʼobjectif rétractable qui lui confère une meilleure 

portabilité et facilité dʼutilisation pour photographier en toute confiance 

les instants précieux.

• Boîtier de appareil photo : Z 7 • Objectif : NIKKOR Z 24-70mm f/4 S • Exposition : mode [M], 1/2 s, f/4 • Balance des blancs : Automatique 1 
• Sensibilité : 400 ISO • Picture Control : Standard ©Tamara Lackey

Quelles sont les limites des 
performances optiques ?
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NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
Un objectif grand-angle lumineux qui convient à des 

situations très variées et produit un magnifique rendu, 

supérieur à celui des autres objectifs de 35 mm à f/1.8

Non content de garantir une mise au point silencieuse, ultra-rapide et 

précise grâce au système AF multi-groupes, cet objectif offre un superbe 

rendu et réduit au maximum les aberrations. Les deux lentilles en verre ED 

corrigent efficacement lʼaberration chromatique longitudinale, tandis que 

les trois lentilles asphériques réduisent significativement lʼaberration sagittale 

pour une reproduction optimale des sources lumineuses ponctuelles, même 

dans les zones périphériques du cadre. Lʼobjectif produit également un 

flou dʼarrière-plan (« bokeh ») léger et naturel, comme seuls les objectifs 

lumineux peuvent offrir.

• Boîtier de appareil photo : Z 7 • Objectif : NIKKOR Z 35mm f/1.8 S • Exposition : mode [M], 1/1000 s, f/5 • Balance des blancs : Automatique 1 
• Sensibilité : 100 ISO • Picture Control : Standard ©Ross Harvey

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
Un objectif lumineux offrant un excellent rendu qui 

bouscule les perceptions des performances dʼun objectif 

de 50 mm à f/1.8

Sa résolution hors du commun permet de reproduire la plus infime des 

textures sur l'ensemble de l'image. Les deux lentilles en verre ED réduisent 

significativement lʼaberration chromatique longitudinale, tandis que les 

trois lentilles asphériques corrigent efficacement lʼaberration sagittale pour 

une reproduction optimale des sources lumineuses ponctuelles, même à 

ouverture maximale. Lʼobjectif produit un magnifique flou dʼarrière-plan 

(« bokeh ») naturel, comme seuls les objectifs lumineux peuvent offrir, 

même lors de prises de vue rapprochées. En outre, il renferme un nouveau 

moteur pas à pas, dʼune efficacité redoutable, qui contrôle de manière 

extrêmement précise et silencieuse lʼautofocus, pour la photographie comme 

pour lʼenregistrement de vidéos.

• Boîtier de appareil photo : Z 7 • Objectif : NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Exposition : mode [M], 1/200 s, f/1.8 • Balance des blancs : Automatique 1 
• Sensibilité : 100 ISO • Picture Control : Portrait ©Kenta Aminaka
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NIKKOR Z 24-70 mm f/2.8 S
Des performances optiques exceptionnelles grâce à 

un zoom lumineux doté d'une ouverture maximale de 

f/2.8

Le NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, l ’un des modèles ultraperformants 

de la gamme S , est un zoom transtandard lumineux avec une 

ouver ture max imale de f/2.8 qu i  couvre les beso ins les p lus 

fréquents ,  du 24 mm grand-angle au 70 mm. Ses excel lentes 

performances optiques sont assurées par l ’ut i l isat ion optimale 

des dernières technologies optiques et de la grande flexibi l i té 

qu’offre la conception des objectifs du système à monture Z. Le 

mécanisme AF adopte le nouveau système AF multi-groupes. Outre 

un autofocus très rapide et précis , ce système garantit un plan 

focal extrêmement net sur toutes les prises de vue, même les plus 

rapprochées, toutes scènes confondues.

NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S
Zoom ultra grand-angle acceptant les filtres et offrant 

portabilité, grande qualité d’image et davantage de 

possibilités de prise de vue. 

Le N IKKOR Z 14-30mm f/4 S couvre les foca les 14 à 30 mm 

pour  p rodu i re  des  images aux pe rspec t i ves  dynamiques  et 

immortal iser des scènes var iées . Doté d'un diamètre réduit et 

d'une lentille avant plane, ce zoom grand-angle est le premier* à 

offrir une focale minimale de 14 mm et à accepter les filtres. Les 

photographes peuvent ainsi laisser libre cours à leur créativité en 

utilisant des filtres ND ou polarisants, qui ne peuvent être montés 

sur des objectifs traditionnels . Outre la protection que peuvent 

apporter un filtre ou un parasoleil, ce zoom résiste à la poussière 

et à l ’ intrusion d’eau, et sa face avant bénéficie d’un traitement au 

fluor. Des caractéristiques idéales pour photographier partout, en 

toute simplicité.  L’ouverture maximale est de f/4 quelle que soit la 

focale. Les photographes peuvent utiliser des vitesses d’obturation 

plus élevées sans augmenter la sensibilité, même pour des scènes 

assez sombres.
* Parmi les objectifs interchangeables pour appareils photo numériques au format FX 

(plein format) disponibles au 8 janvier 2019. D’après des tests réalisés par Nikon.

• Boîtier de appareil photo : Z 7 • Objectif : NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S • Qualité d’image : JPEG FINE • Vitesse d’obturation : 1/1000 s, f/5.6  © Ami Vitale • Boîtier de appareil photo : Z 7 • Objectif : NIKKOR Z 14-30mm f/4 S • Qualité d’image : JPEG FINE • Exposition : mode [A], 10 s, f/8 • Balance des blancs : 
AUTO • Sensibilité : 100 ISO • Picture Control : Standard  © Jimmy McIntyre
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Adaptateur pour monture FTZ
La vaste gamme dʼobjectifs NIKKOR F continue de rayonner 

grâce aux appareils photo hybrides Nikon

Grâce à lʼadaptateur pour monture FTZ, les photographes possédant un 

reflex numérique Nikon peuvent continuer à profiter des performances 

exceptionnelles de leurs objectifs NIKKOR F en toute simplicité avec le 

nouveau système dʼappareil photo hybride. Environ 360 objectifs NIKKOR F 

sont compatibles* avec le FTZ, notamment 93 objectifs AF-P/AF-S/AF-I qui 

permettent dʼutiliser lʼAF et lʼexposition automatique lors des prises de vue. 
*Les fonctionnalités prises en charge varient selon les objectifs.

• Boîtier de appareil photo : Z 7 • Objectif : AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED + adaptateur pour monture FTZ • Exposition : mode [M], 1/160 s, f/3.2 
• Balance des blancs : Fluorescentes blanches diurnes, B3.50, M3.50 • Sensibilité : 100 ISO • Picture Control : Portrait  ©Lafugue Logos

Plus de lumière. Plus de possibilités.

 NIKKOR Z 35 mm f/1.8 S

 NIKKOR Z 50 mm f/1.8 S

 NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S

 NIKKOR Z 58 mm f/0.95 S Noct

 NIKKOR 24–70 mm f/2.8 S

 NIKKOR 14–30 mm f/4 S

 24 mm f/1.8 S

 85 mm f/1.8 S

 70–200 mm f/2.8 S

 20 mm f/1.8 S

 50 mm f/1.2 S

 14–24 mm f/2.8 S

Et ce n’est qu’un début. La famille des objectifs NIKKOR Z est destinée à s’agrandir.



Avec ses 45,7 millions de pixels 
effectifs, le premier appareil 
photo hybride au format FX de 
Nikon exploite pleinement les 
performances optiques sans 
précédent des objectifs NIKKOR Z 

Les apparei ls photo dotés dʼun grand nombre de pixels sont en perpétuel le évolut ion. Le boît ier 

compact du Z 7, le nouvel appareil photo hybride au format FX de Nikon, affiche 45,7 mil l ions de 

pixe ls  ef fect i fs  et  explo i te p le inement les  performances opt iques sans précédent des nouveaux 

objectifs NIKKOR Z, afin dʼatteindre un niveau de détail inégalé sur tout le champ, dans les photos 

comme dans les v idéos.  De plus ,  son système AF hybr ide à 493 points  of f re une mise au point 

ultra-précise, tandis que le nouveau processeur de traitement dʼimages EXPEED 6 permet dʼobtenir des images dʼune 

netteté exceptionnelle. Le viseur électronique Quad VGA de 3 690 000 pixels offre une visibilité maximale et un grand 

confort lors de la prise de vue, grâce à la technologie optique avancée et à lʼexpertise dʼimagerie numérique de Nikon. 

Enfin, les réalisateurs de vidéos ne sont pas en reste, car les courbes N-Log en 10 bits et les timelapse en 4K UHD 

et 8K* sont disponibles. Le Z 7 condense toutes ces fonctionnalités puissantes dans un boîtier à la fois compact et 

robuste, pour vous faire découvrir une qualité dʼimage proprement stupéfiante. 

*La réalisation de time-lapse en 8K nécessite un logiciel de montage tiers.
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Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée

Le Z 7 renferme un nouveau capteur CMOS rétroéclairé au 

format FX, produisant 45,7 millions de pixels effectifs et offrant la 

fonctionnalité AF à détection de phase du plan focal. Il exploite 

pleinement les performances optiques inégalées des objectifs 

NIKKOR Z afin de créer des images dʼune netteté exceptionnelle. 

De plus, en augmentant au maximum le volume des signaux 

accumulés dans les photodiodes, le Z 7 parvient à offrir une 

plage de sensibilités standard allant de 64 à 25 600 ISO 

(extensible jusquʼà lʼéquivalent de 32 et 102 400 ISO), ainsi quʼun 

traitement avancé des images avec EXPEED 6.

Les pixels de lʼAF à détection de phase du plan focal sont 

répartis efficacement dans tout le capteur, afin de produire un 

autofocus précis sur une zone étendue du cadre. Parallèlement, 

les circuits câblés en cuivre permettent de traiter rapidement les 

informations de lʼAF et les volumes conséquents de données 

provenant des 45,7 millions de pixels effectifs, tout en réalisant 

des prises de vue en continu jusquʼà 9 vps*.

*Lʼexposition auto est verrouillée sur la première vue.

Une définition exceptionnelle obtenue avec les objectifs NIKKOR Z : le capteur CMOS rétroéclairé affiche 

45,7 millions de pixels et une plage de sensibilités allant de 64 à 25 600 ISO

Le Z 7 offre une netteté parfaite sur tout le champ en tirant le meilleur profit des performances optiques élevées 
et des 45,7 millions de pixels effectifs des objectifs NIKKOR Z. 

Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée

Le nouveau processeur de traitement dʼimages EXPEED 6 

contribue à optimiser la grande résolution des objectifs 

NIKKOR Z et NIKKOR F, ainsi que la haute définition du capteur 

dʼimage de lʼappareil photo. Il est conçu pour produire des 

images plus nettes et présentant moins de bruit, de sorte que 

lʼappareil photo atteigne une sensibilité maximale standard de 

25 600 ISO.

Le processeur propose désormais un paramètre dʼaccentuation 

moyenne* pour Picture Control, le système de création 

dʼimages exclusif de Nikon, qui fonctionne avec les paramètres 

dʼaccentuation et de clarté existants pour améliorer efficacement 

la netteté des photos et des vidéos. 

EXPEED 6 corrige également la diffraction pour obtenir des 

paysages naturels et urbains parfaitement nets, même avec 

des ouvertures peu lumineuses. Enfin, avec lʼintroduction des 

Picture Control créatifs, vous pouvez désormais personnaliser 

vos photos plus facilement.

*La qualité dʼimage optimale est disponible uniquement pour les vidéos.

Des photos et vidéos plus nettes grâce au nouveau paramètre dʼaccentuation : EXPEED 6
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Des paramètres dʼaccentuation plus efficaces : Accentuation moyenne et Réglage de lʼaccentuation pour les 

Picture Control 

Le Z 7 inaugure un paramètre dʼaccentuation moyenne* pour Picture Control, le système 

de création dʼimages exclusif de Nikon. Il se situe entre les paramètres existants de clarté 

(qui permet de régler lʼaccentuation globale) et dʼaccentuation (qui permet de contrôler 

lʼapparence des détails et motifs). Ensemble, ils vous permettent de contrôler avec plus de 

précision les différentes textures de l'image, pour les rendre plus douces ou plus nettes.

Vous pouvez également contrôler plus facilement lʼaccentuation, la clarté et lʼaccentuation 

moyenne grâce au curseur de la fonction Réglage de lʼaccentuation.

*La qualité dʼimage optimale est disponible uniquement pour les vidéos.

Menu de lʼaccentuation moyenne

Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée

Accentuation moyenne : -5

Réglage de lʼaccentuation : -2

Accentuation moyenne : 2 (par défaut)

Réglage de lʼaccentuation : 0 (par défaut)

Accentuation moyenne : 5

Réglage de lʼaccentuation : 2

Plus netPlus doux

Fréquence 
moyenne

Basse fréquence

Contraste 
(référence)

Él
ém

en
t 

d
u 

co
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r

Haute fréquence

Clarté Accentuation 
moyenne Accentuation

Diagramme conceptuel représentant la bande de fréquence couverte par chaque option

Créez votre propre style : Picture Control créatif

Outre les Picture Control classiques, le Z 7 propose 20 options 

créatives pour apporter instantanément une touche artistique 

à vos photos et vous encourager à explorer davantage votre 

créativité. Chaque effet peut être réglé de 0 à 100 par incréments 

de 10. Vous pouvez également créer des Picture Control 

personnalisés en modifiant les paramètres de chaque préréglage 

(comme lʼaccentuation et le contraste) directement dans 

lʼappareil ou avec Picture Control Utility 2 sur votre ordinateur. 

Les Picture Control créatifs sont disponibles dans tous les modes 

dʼexposition, y compris lors de lʼenregistrement vidéo. 

Rêve
Adoucit les expressions, donne une sensation de légèreté et de chaleur. 
Son ton orangé éclaircit les zones sombres et lisse les contours des sujets, 
ce qui leur donne un aspect très estompé.

Pop
La saturation maximale est appliquée à lʼimage pour obtenir des tons et textures 
plus colorés. Même avec une image plus lumineuse, le ton dʼorigine du sujet peut 
être exagéré.

Matin
Reproduit lʼambiance dʼune fraîche matinée. Les zones sombres sont légèrement 
éclaircies et lʼensemble de lʼimage prend un ton froid, tirant vers le bleu, ainsi 
quʼune légère transparence. Lʼimage a plus de « peps ».

Dimanche
Reproduit le sentiment dʼévasion que procure un dimanche après-midi. 
En augmentant le contraste, les hautes lumières sont grandement 
surexposées. Ainsi, les sujets font une plus forte impression.

Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée

Les effets ci-dessous ont été appliqués à 100 %.
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Sombre
Crée une ambiance calme, mélancolique, comme après une averse. 
En augmentant la saturation tout en réduisant la luminosité, les couleurs 
restent clairement identifiables malgré le ton sombre.

Silence
Crée un sentiment de contemplation solitaire et passagère. Permet dʼobtenir 
des clichés paisibles et doux, avec une saturation faible.

Spectaculaire
Donne une impression de profondeur en exagérant les lumières et les ombres. 
Même dans les images sombres, les hautes lumières peuvent ressortir plus 
lumineuses. Convient particulièrement pour lʼexpression dramatique de la lumière.

Austère
Dégage une impression de sérieux et prend un aspect métallique. Permet de 
créer des images à saturation faible, qui tirent sur le vert. Les moindres détails 
des sujets sont reproduits pour exprimer le raffinement avec une teinte argentée.

Mélancolique
Crée un effet rétro avec une ambiance légèrement mélancolique. Lʼintégralité 
de lʼimage tire vers le magenta. La saturation et lʼaccentuation des bords 
étant limitées, il permet dʼobtenir des images adoucies.

Denim
Un ton intense dʼun bleu marqué. La forte saturation est préservée, mais 
le bleu tire volontairement vers le cyan. Lʼaccentuation du bleu peut donc 
être encore plus prononcée sur les sujets.

Pur
Produit une image douce et pure, comme observée à travers un voile. Lʼintégralité 
de lʼimage prend un ton doux tirant vers le bleu, qui dégage une ambiance 
paisible, en particulier quand on se concentre sur les hautes et basses lumières.

Jouet
Produit un effet unique, inspiré par les appareils photo jouet. La forte saturation 
est préservée, mais le bleu tire volontairement vers lʼindigo. Comparé au rendu 
obtenu avec un appareil photo jouet, ce réglage crée une ambiance plus calme 
et intense.

Sépia
Crée des images en sépia en altérant les couleurs pour créer un effet vieilli. 
Les images ainsi obtenues ont un aspect très soigné, semblable à une image 
monochrome colorisée. Le niveau de virage peut être ajusté en fonction du 
résultat souhaité.

Rouge
Crée des images rétro saisissantes avec un ton prononcé qui accentue 
fortement le rouge. Il permet de réaliser des clichés semblables à ceux des 
pellicules exposées du mauvais côté (« redscale »). Le niveau de virage peut 
être ajusté en fonction du résultat souhaité.

Bleu
Dégage une atmosphère calme et mélancolique. Lʼimage entière prend une 
teinte bleue discrète. En fonction du sujet, il est possible dʼobtenir un cyanotype. 
Vous pouvez ajuster le niveau de virage en fonction du résultat souhaité.

Rose
Apporte une touche romantique avec un ton léger et doux. Les images tirent 
légèrement vers le rose. Il suffit dʼaccentuer le rose pour créer une ambiance 
encore plus douce. Le niveau de virage peut être ajusté en fonction des besoins.

Fusain
Cette option permet dʼobtenir des images monochromes dégageant une 
atmosphère douce, à lʼinstar des dessins en noir et blanc. Les images 
obtenues ont une perte minimale de détails dans les hautes et basses 
lumières. En adoucissant les bords, les images monochromes prennent un 
aspect ouaté qui contraste avec la dureté quʼelles dégagent habituellement.

Binaire
Cet effet produit un rendu intense qui met lʼaccent sur le sujet et estompe les 
détails. Seuls deux tons sont conservés pour créer des images monochromes 
nettes. Utilisez le noir et blanc de façon inédite.

Graphite
Les bords accentués et les noirs brillants permettent de souligner les jeux 
de lumière. Cet effet produit des images monochromes, unies, avec des 
bords nets et un contraste prononcé. Idéal pour réaliser des images nettes.

Carbone
Crée des images intenses et stables avec des dégradés de noir. Obtenez des 
images sombres en accentuant fortement le noir. Cet effet est recommandé 
pour obtenir des clichés sérieux, majestueux.

Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée
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Niveau de lʼeffet : 100

Niveau de lʼeffet : 100

Niveau de lʼeffet : 100

Niveau de lʼeffet : 50

Niveau de lʼeffet : 50

Niveau de lʼeffet : 50

Niveau de lʼeffet : 0 (standard)

Niveau de lʼeffet : 0 (standard)

Niveau de lʼeffet : 0 (standard)

Rêve

Jouet

Rouge (standard)

Exemples avec dʼautres niveaux dʼeffets

Réduction du flou généré avec des petites ouvertures : correction de la diffraction

Lorsque vous sélectionnez une petite ouverture sur un appareil 

photo numérique , notamment pour augmenter la profondeur 

de champ afin de photographier un paysage naturel ou urbain, 

vous pouvez obtenir une image moins nette à cause de la 

diffraction. Le Z 7 emploie une nouvelle fonction de correction 

de la diffraction, qui limite automatiquement les effets de la 

diffraction quand vous utilisez une petite ouverture. Ainsi, 

vous exploitez pleinement la grande résolution des objectifs 

NIKKOR Z et NIKKOR F, ainsi que la haute définition du capteur 

dʼimage de lʼappareil photo.

Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée

Correction de la diffraction : activée Correction de la diffraction : désactivée
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Une fonction de réduction de vibration permettant dʼutiliser des vitesses jusquʼà cinq fois plus lentes, 

adaptées à une grande variété de scènes : le premier*1 système VR interne de Nikon

Le Z 7 intègre un mécanisme interne de réduction de vibration 

(VR) qui permet de gagner jusquʼà cinq vitesses dʼobturation*2. 

Il détecte le bougé dʼappareil en combinant les informations de 

vecteur de mouvement de lʼimage et du capteur gyroscopique, 

puis déplace le mécanisme de réduction de vibration pour 

corriger le bougé dans cinq directions : lacet, tangage, X, Y et 

roulis, qui se remarquent surtout dans les vidéos. Il fonctionne 

également avec les objectifs NIKKOR F, même ceux qui nʼoffrent 

pas la fonction VR*3.

*1 Parmi les appareils photo numériques à objectifs interchangeables.

*2  Selon les normes CIPA. Cette valeur est obtenue lorsque lʼobjectif NIKKOR 
Z 24-70mm f/4 S est fixé et réglé en position téléobjectif maximal.

*3  Adaptateur pour monture FTZ requis. Lorsquʼun objectif NIKKOR F est utilisé, 
lʼeffet VR est légèrement inférieur à celui qui est obtenu avec un objectif 
NIKKOR Z.

VR désactivéVR activé

Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée

Lacet

Tangage

Roulis

Une mise au point précise sur 90 % du cadre : système AF hybride à 493 points

Une mise au point très précise est essentielle pour exploiter tout 

le potentiel des 45,7 millions de pixels effectifs du Z 7 et de la 

haute résolution des objectifs NIKKOR Z. Le Z 7 introduit un 

nouveau système AF hybride couvrant une zone très étendue, 

environ 90 % du cadre horizontalement et verticalement, grâce 

à 493 points AF*1. Un algorithme AF optimisé pour le capteur 

au format FX permet à ce système AF hybride de réaliser la 

mise au point sur le sujet avec lʼAF à détection de phase du 

plan focal ou lʼAF par détection de contraste, en fonction des 

situations. Grâce à cette couverture étendue, il peut effectuer la 

mise au point sur les sujets en périphérie et, ainsi, libérer encore 

davantage votre créativité. En outre, les objectifs NIKKOR Z ont 

été conçus conformément à une norme AF plus stricte, afin 

de garantir une haute définition et une précision supérieure 

de lʼautofocus. Enfin, vous pouvez activer la fonction AF faible 

lumière de lʼappareil photo lorsque vous prenez des photos 

de scènes sombres, afin de bénéficier dʼune sensibilité de lʼAF 

jusquʼà -4 IL*2.

*1 Au format FX avec AF point sélectif.

*2 Lorsquʼun objectif f/2.0 est fixé et réglé sur 100 ISO, 20 °C.

Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée
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De nombreuses fonctions AF pour parer à toute éventualité : six modes de zone AF

AF zone réduite*

Ce mode utilise une zone de mise au point deux fois plus petite que celle 

de lʼAF point sélectif afin de réaliser une mise au point précise sur une 

zone très réduite du sujet, par exemple le pistil dʼune fleur ou un accessoire 

soigneusement travaillé.

*Disponible si la mise au point AF-S est sélectionnée pour les photos. LʼAF par détection de contraste 

est activé quand ce mode est sélectionné.

AF point sélectif

Ce mode effectue la mise au point uniquement sur le sujet présent dans le 

point AF. Il convient particulièrement pour effectuer la mise au point sur un 

détail dʼun sujet immobile, comme les yeux dʼune personne.

AF zone dynamique*

Ce mode effectue la mise au point sur le sujet présent dans le point AF. 

Si le sujet quitte brièvement le point sélectionné, la mise au point est effectuée 

en fonction des informations fournies par les points AF environnants. 

*Disponible si la mise au point AF-C est sélectionnée pour les photos.

AF zone large (S/L)

Élargit la zone de mise au point du sujet. Deux tailles sont disponibles pour la 

zone AF, en fonction de la taille du sujet.  

 

AF zone automatique

Après avoir analysé les informations collectées par tous les points AF, l’appareil 

photo détecte automatiquement le sujet principal et effectue la mise au point 

dessus. Quand lʼoption « Détection visages AF zone auto. » est activée, lʼappareil 

photo détecte automatiquement les visages et laisse les utilisateurs choisir 

celui sur lequel la mise au point sera réalisée. Grâce à un nouvel algorithme de 

suivi du sujet et de détection des visages, lʼAF peut suivre le visage dʼun sujet 

quand il tourne sa tête ou détourne brièvement le regard.

AF point sélectif

AF zone réduite

AF zone automatique

Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée

Une technologie de réglage automatique héritée des reflex numériques Nikon renommés : système évolué 

de reconnaissance de scène

Le Z 7 intègre une série de commandes automatiques qui vous 

permet dʼobtenir des résultats optimaux grâce au système 

évolué de reconnaissance de scène. Lʼappareil utilise un capteur 

dʼimage pour détecter les nombreuses caractéristiques de la 

scène, puis utilise ces informations pour améliorer la précision 

de plusieurs commandes automatiques, comme lʼexposition, 

lʼautofocus et la balance des blancs, y compris la balance des 

blancs « Lumière naturelle auto » et Picture Control « Auto ». 

Ce système vous donne également la possibilité de réduire 

efficacement le scintillement dans les photos et les vidéos. 

Chapitre 1 : une qualité dʼimage jusque-là inégalée

Système évolué de reconnaissance de scène

D-Lighting actif

Contrôle de l’exposition
• Mesure matricielle

• Mesure pondérée sur les hautes lumières

• Dosage flash/ambiance i-TTL

Autofocus
• AF zone automatique

Suivi du sujet

Détection des 
mouvements

Détection 
de la partie 
supérieure 
du corps

Détection des 
visages

Détection du 
scintillement

Analyse des 
hautes 

lumières

Identification
de la source 
lumineuse

Informations 
de distance

Picture Control 
Auto

Visualisation
•  Fonction loupe 

sur les visages

Réduction du 
scintillement
• Photos

• Vidéos

Balance des blancs

Capteur d’image
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Un affichage net et confortable de vos sujets : viseur électronique Quad VGA dʼenviron 3 690 000 pixels qui 

incorpore les technologies optiques et de traitement dʼimages avancées Nikon

La vue offerte par le viseur est un critère essentiel pour les 

photographes. Atteindre des spécifications impressionnantes 

nʼétait pas la motivation première de Nikon pour développer 

son système dʼappareil photo hybride. Le viseur électronique du 

Z 7 repose sur un panneau OLED, qui couvre environ 100 % 

de lʼimage et permet un grossissement* dʼenviron 0,8×. Il offre 

notamment un angle de vue dʼenviron 37°. Il hérite également 

des technologies optiques et de traitement dʼimage avancées 

de Nikon, qui garantissent un confort de visée, des aberrations 

réduites et une moindre sollicitation de lʼœil, même pendant les 

prises de vue prolongées. Le traitement au fluor appliqué sur la 

vitre de protection de lʼoculaire réduit les images fantômes et 

protège de la poussière.

*Objectif de 50 mm réglé sur l‘infini, -1 d.

Chapitre 2 : la simplicité dʼutilisation comme outil photographique polyvalent

Vitre de protection de lʼoculaire

Moniteur Quad VGA

Système optique du viseur

Une visée nette, semblable à celle dʼun viseur optique : fonction « Appliquer réglages à visée écran » 

disponible

Changez instantanément de réglages : configuration rapide via le menu P

Lʼavantage majeur des appareils photo hybrides réside dans 

la possibilité de vérifier les effets des paramètres tels que la 

balance des blancs et des Picture Control avant la prise de 

vue, grâce au viseur électronique et au moniteur. Toutefois, 

certains utilisateurs préfèrent se focaliser sur la détermination 

du sujet, comme avec un viseur optique conventionnel sur 

un reflex numérique, plutôt que sur le résultat final. Si vous 

désactivez lʼoption « Appliquer réglages à visée écran », le viseur 

électronique et le moniteur affichent les mêmes couleurs, 

luminosité et contraste que vous auriez obtenus avec un viseur 

optique, afin de pouvoir déterminer facilement le sujet. Vous 

pouvez ainsi choisir librement le mode approprié, en fonction 

de vos besoins.

Si vous appuyez sur la commande P lors de la prise de vue, 

vous pouvez accéder instantanément à différents réglages du 

menu P. Il vous permet de changer instinctivement de paramètres 

en utilisant les molettes de commande principale et secondaire, 

tout en gardant votre attention sur le viseur électronique. Vous 

pouvez également personnaliser les fonctions attribuées au 

menu P et leur présentation. 

Contrôlez pleinement la mise au point : quatre fonctions pour une MAP manuelle plus fluide

Selon le sujet, certains photographes préfèrent la mise au 

point manuelle à lʼAF et apprécieront les quatre fonctions de 

confirmation du Z 7, qui permettent dʼatteindre une précision 

optimale. 

Vous pouvez effectuer un zoom avant sur lʼimage pour vérifier 

de plus près la mise au point en appuyant sur la commande 

correspondante avant la prise de vue. Le télémètre électronique 

indique si la mise au point est effectuée sur le sujet ou si le 

point AF est loin devant ou derrière. Quand la mise au point est 

terminée, le point AF sélectionné devient vert, facilitant ainsi la 

confirmation. Dans le même temps, lʼindicateur de distance de 

mise au point* en bas de lʼécran spécifie la distance à laquelle 

la mise au point est effectuée, de lʼinfini à la plage minimale. 

Enfin, quand la mise en relief de la mise au point est activée, 

l’appareil photo détecte automatiquement les contours les plus 

contrastés dans votre scène et les met en relief dans la couleur 

de votre choix.

*Disponible avec les objectifs NIKKOR Z.

Chapitre 2 : la simplicité dʼutilisation comme outil photographique polyvalent
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Chapitre 2 : la simplicité dʼutilisation comme outil photographique polyvalent

Les photographes recherchent un système dʼappareil photo 

compact, quitte parfois à sacrifier la simplicité dʼutilisation. Nikon 

a pris ce problème à bras-le-corps et créé un système simple 

à utiliser, malgré son format compact. La poignée de lʼappareil 

photo offre une prise en main ferme et tient même compte 

du confort de lʼauriculaire. Les commandes opérationnelles, 

telles que le sélecteur secondaire, la commande AF-ON, la 

commande ISO et la commande de correction de lʼexposition, 

sont judicieusement placées pour pouvoir être actionnées 

rapidement avec la main droite pendant la prise de vue. 

Un écran placé sur la face supérieure de lʼappareil se révèle 

pratique pour vérifier rapidement diverses informations. Enfin, 

les bagues métalliques autour de la monture Z et à la base des 

objectifs NIKKOR Z ont le même aspect afin de marquer leur 

appartenance au même système.

Une utilisation naturelle et un design sophistiqué : un boîtier dʼappareil portable et ergonomique

100,5 mm

134 mm

Le grand moniteur haute définition du Z 7 est tactile et 

inclinable. Vous pouvez rapprocher vos doigts et balayer lʼécran 

pour examiner des images ou vérifier la précision de la mise au 

point, et ainsi exploiter les quelque 2 100 000 pixels du moniteur 

haute définition. Grâce à ce moniteur, vous pouvez prendre des 

photos en plongée ou en contre-plongée, pour une polyvalence 

et une liberté de prise de vue totales.

Un confort encore supérieur sur le terrain : écran tactile, inclinable 8 cm (3,2 pouces) affichant environ 

2 100 000 pixels

Chapitre 2 : la simplicité dʼutilisation comme outil photographique polyvalent
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Le fruit du savoir-faire de conception et de production de Nikon : un boîtier résistant protégé efficacement 

contre les poussières et lʼintrusion dʼeau

Le format compact du Z 7 est pratique pour les prises de vue 

quotidiennes, mais aussi quand vous voyagez vers des lieux 

reculés et difficiles. Les rabats avant, arrière et supérieur sont 

composés dʼun alliage de magnésium et assurent la robustesse 

du boîtier, dont la conception a été soigneusement étudiée 

à partir de nombreuses simulations de chutes et dʼimpacts, 

et évaluations de qualité réalisées tout au long du processus 

de développement. Les joints de chaque cache extérieur, 

de même que les composants tels que le déclencheur et le 

volet du logement pour accumulateur, sont d'une résistance 

optimale, semblable à celle du D850. Pour améliorer la fiabilité 

totale du système, les objectifs NIKKOR Z et lʼadaptateur pour 

monture FTZ sont également parfaitement résistants aux 

intempéries. 

Chapitre 2 : la simplicité dʼutilisation comme outil photographique polyvalent

Testé sur plus de 200 000 cycles : obturateur 

résistant haute précision

Le Z 7 utilise un obturateur haute précision qui peut atteindre 

une vitesse de 1/8000 s. Son mécanisme de freinage et le 

matériau de ses lamelles sont les mêmes que pour le D850. En 

outre, il a été testé sur 200 000 cycles dans un appareil photo 

assemblé afin de démontrer sa longévité. À lʼinstar du D850, le 

déclencheur repose sur un ressort à lames très réactif, afin de 

rater moins dʼoccasions.

Chapitre 2 : la simplicité dʼutilisation comme outil photographique polyvalent
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Saisissez des instants fugaces : mode rafale haute vitesse jusquʼà 9 vps

Le Z 7 offre un mode de prise de vue en continu jusquʼà 9 vps* 

environ. Afin de photographier plus facilement les sujets en 

mouvements, lʼappareil photo offre une couverture AF large 

et emploie un algorithme de prédiction de la mise au point 

perfectionné par Nikon au fil des années de développement 

de ses reflex.

*Quand le mode de prise de vue en continu haute vitesse (étendu) est activé et 

le format RAW 12 bits, JPEG ou TIFF est sélectionné. La prise de vue en continu 

à environ 9 vps dure environ 2,5 s quand le format RAW 12 bits et lʼAF sont 

activés. L̓exposition auto est verrouillée sur la première vue. La prise de vue en 

continu haute vitesse avec des performances AF/AE optimales peut atteindre 

5,5 vps et permet un affichage quasiment en temps réel des mouvements du 

sujet lors de la prise de vue. La cadence de prise de vue en rafale varie en 

fonction de la qualité dʼimage, de la taille dʼimage, de lʼactivation ou non du 

mode silencieux, et du type de carte mémoire utilisé.

Chapitre 3 : des fonctions de prise de vue qui élargissent vos horizons créatifs

Nombre de prises 
(1–300)

Lʼimage ci-dessus a été créée en combinant les six images ci-dessous grâce au « focus stacking ».

Largeur du décalage 
(1–10)

Intervalle entre chaque 
prise (00”–30”)

Déterminez le nombre de prises de vue, la largeur du décalage (distance de 

mise au point ajoutée entre chaque prise de vue) et lʼintervalle entre les prises.

Le focus stacking simplifié : photographie avec 

décalage de mise au point

Lorsquʼils photographient divers sujets situés à des distances de 

mise au point différentes ou lors de la création dʼimages de 

spécimen dʼinsectes et de fleurs, les photographes cherchent 

à obtenir la mise au point sur tous les plans. La fonction de 

décalage de mise au point du Z 7 permet de réaliser des 

séquences comportant jusquʼà 300 vues ; la mise au point est 

décalée automatiquement et progressivement du premier plan 

à lʼinfini. Lʼintervalle entre deux déclenchements et la largeur 

du décalage peuvent être définis. Par ailleurs, le Z 7 embarque 

une nouvelle fonction de mise en relief par superposition de 

mises au point qui crée automatiquement une image dʼaperçu 

monochrome. Ainsi, vous pouvez vérifier*1 les zones de mise au 

point avant de combiner les images*2, ce qui facilite grandement 

le focus stacking. 

*1 Vérification possible uniquement dans lʼappareil photo.

*2 Une application tierce est requise. 

Chapitre 3 : des fonctions de prise de vue qui élargissent vos horizons créatifs
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Réalisez des clichés parfaits sans vibration 

mécanique ni son au déclenchement : mode 

silencieux

Grâce à un obturateur électronique, le mode silencieux* du Z 7 

supprime le son de lʼobturateur et les vibrations mécaniques, ce 

qui vous permet dʼexploiter pleinement les 45,7 millions de pixels 

effectifs de lʼappareil photo dans un large éventail de scènes.

*Le mécanisme AF, et lʼouverture et la fermeture du diaphragme peuvent émettre 

un son léger. Quand vous utilisez un objectif NIKKOR F avec un adaptateur 

pour monture, dʼautres éléments peuvent produire un son, comme lʼouverture, 

la fonction VR et lʼamorçage de lʼobjectif, en particulier lors de la mise sous 

tension de lʼappareil photo.

Remarque : une déformation due à lʼeffet « rolling shutter » peut se produire 

en mode silencieux. L̓exposition auto est définie sur la première photo prise 

en mode continu.

Chapitre 3 : des fonctions de prise de vue qui élargissent vos horizons créatifs

• Boîtier de lʼappareil photo : Z 7 • Objectif : NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Exposition : mode [M], 1/100 s, f/2.8 • Balance des blancs : Automatique 1 
• Sensibilité : 1250 ISO • Picture Control : Automatique ©Monika Zaldo

Affichez votre créativité dans un format adapté 

aux réseaux sociaux : option de zone d’image 1:1

Le Z 7 offre une option de zone dʼimage au format 1:1, qui 

rappelle le moyen format 6 × 6 et convient parfaitement aux 

réseaux sociaux, qui ont largement adopté le format carré. Vous 

pouvez créer des images qui impressionneront les internautes 

qui vous suivent et expérimenter le potentiel créatif de cette 

zone dʼimage unique.

Repoussez les limites de votre imagination 

avec la superposition des images : options 

de surimpression

Grâce à la photographie en surimpression, explorez votre 

créativité et réalisez des images stupéfiantes, uniques en leur 

genre, sans utiliser dʼordinateur. Le Z 7 propose quatre modes 

de superposition (Ajouter, Moyenne, Lumières, Assombrir) et 

affiche lʼimage en cours de création en transparence, afin de 

pouvoir vérifier plus facilement la composition au moment de 

prendre la prochaine photo. De plus, vous pouvez sélectionner 

un fichier RAW enregistré sur la carte mémoire pour lʼutiliser 

comme première image de la superposition. Si votre dernière 

prise de vue ne vous convient pas, vous pouvez lʼeffacer, la 

reprendre et la remplacer facilement. Le Z 7 peut également 

enregistrer les fichiers RAW employés dans votre surimpression, 

afin que vous puissiez les utiliser individuellement.

Lecture et écriture rapides des données : carte 

mémoire XQD

Le Z 7 prend en charge les cartes XQD, ce qui assure la lecture 

et lʼécriture rapides du grand volume de données généré 

par le capteur dʼimage haute définition. Les cartes CFexpress  

(de type B) seront également prises en charge après la 

prochaine mise à jour du firmware, afin dʼélargir la variété des 

applications professionnelles.

Chapitre 3 : des fonctions de prise de vue qui élargissent vos horizons créatifs



52 53

Z 7

Une connexion directe grâce au Wi-Fi® intégré pour des transferts dʼimage plus rapides : SnapBridge 2.5

Connexion directe à un ordinateur : Wi-Fi intégré

SnapBridge enrichit votre expérience de lʼimage numérique en 

associant votre appareil photo et votre périphérique mobile* 

de manière entièrement transparente. Outre la connexion via 

Bluetooth®, le nouveau SnapBridge 2.5 établit une connexion 

directe via le Wi-Fi® intégré. Cela facilite le transfert de photos 

(JPEG) et de vidéos vers un smartphone, ainsi 

que la prise de vue à distance.

*Compatible avec les iPhone®, iPad®, iPod touch®, ainsi qu’avec 

les périphériques mobiles fonctionnant sous Android™. 

Disponible gratuitement sur lʼApp Store® dʼApple ou sur Google Play™. 

Vous trouverez plus dʼinformations sur le site Internet de Nikon.

Avec le Z 7, le Wi-Fi intégré ne sert pas uniquement à établir une 

connexion permanente à votre smartphone : il permet également 

de connecter directement lʼappareil photo à votre ordinateur*1. 

Les vidéos et les photos JPEG et RAW originales peuvent en outre 

être transférées*2 à un débit pouvant atteindre 433 Mbit/s*3 pour 

être modifiées sur ordinateur. Deux modes sont disponibles : 

le mode Point dʼaccès, qui établit une connexion directe entre 

lʼordinateur et lʼappareil photo, et le mode Station (STA), qui 

établit la connexion via un routeur. La communication bibande 

est désormais prise en charge : il est ainsi possible de coupler 

la bande 2,4 GHz avec la bande 5 GHz*4 en mode STA pour 

obtenir une communication plus rapide. 

*1 Le logiciel Wireless Transmitter Utility (téléchargeable depuis le site Internet 

de Nikon) doit être installé sur lʼordinateur.

*2 Disponible dans le mode de transfert dʼimages.

*3 Vitesse maximale de transfert des données logiques selon la norme IEEE. 

Les vitesses réelles peuvent varier.

*4 Disponible uniquement dans certains pays.

Chapitre 4 : une connectivité qui simplifie les modifications et le partage

Connexion à un ordinateur 
via le Wi-Fi intégré

Mode de transfert dʼimages

Transfert de vidéos/de photos JPEG/RAW originales

Mode Station : lʼordinateur peut être 

connecté simultanément à Internet ou à un 

autre périphérique Wi-Fi (ex. : une imprimante) 

via un routeur pendant quʼil est connecté 

à lʼappareil photo

Point dʼaccès

Mode Point dʼaccès : 
la connexion peut être établie sans routeur

NOUVEAU

Méthodes de connexion

Wireless Transmitter Utility

Connexion à un périphérique mobile via la fonction sans fil intégrée
BLE ⇒ BTC*

Transfert dʼune image de 2 millions de pixels via BLE ⇒ Wi-Fi

Transfert de vidéos/de photos JPEG originales, contrôle  
à distance

Connexion Wi-Fi directe

Transfert de vidéos/de photos JPEG originales, 
fonctions à distance

Périphérique mobile 
(SnapBridge)  

*Bluetooth classique

NOUVEAU

Contrôle du flash flexible et simple pour un éclairage élaboré en intérieur comme en extérieur :  

flash SB-5000 avec système radiocommandé

Élargissez les possibilités de la photographie au flash : le système dʼéclairage créatif Nikon

Le flash SB-5000 offre une parfaite maîtrise de la lumière, en 

intérieur comme en extérieur. Il peut communiquer par radio 

à des distances allant jusquʼà environ 30 m*1 en limitant les 

interférences dʼobstacles ou de luminosité ambiante (système 

évolué de flash asservi sans fil radiocommandé*2). Vous 

pouvez utiliser le flash sans fil même en cas de forte luminosité 

pour un rendu remarquable et versatile des sujets, par 

exemple en plaçant un flash sur le côté ou un rétroéclairage. 

Bien quʼil présente une forte intensité au nombre guide de  

34,5 (m, 100 ISO)*3, le SB-5000 peut se déclencher en continu 

plus longtemps que les modèles standard, grâce à son système 

de refroidissement intégré. Il est également possible dʼutiliser le 

système évolué de flash asservi sans fil à commande optique 

avec des flashes tels que le SB-910 sur le Z 7.

*1  Portée approximative à une hauteur dʼenviron 1,2 mètre ; varie selon 

les conditions atmosphériques, la présence dʼobstacles et lʼétat de la 

communication radio.

*2  Le système évolué de flash asservi sans fil radiocommandé avec le Z 7  

et le SB-5000 nécessite la télécommande radio sans fil WR-R10.

*3 Réglage du réflecteur zoom sur 35 mm, format FX, zone d’illumination 

standard.

Le Z 7 est compatible avec le système dʼéclairage créatif Nikon*, 

qui permet dʼobtenir des images saisissantes en ajoutant des 

lumières aux scènes de prise de vue. Combiné aux flashes Nikon, 

il propose des options dʼéclairage avancées et polyvalentes qui 

apportent du dynamisme à vos sujets, en fonction du résultat 

souhaité.

*À lʼexception de lʼéclairage d’assistance AF pour AF multipoint.

Cette image a été prise au coucher du soleil, avec un flash SB-5000 asservi recouvert dʼun filtre gélatine orange. Le système évolué de flash asservi sans fil illumine 
le sujet par lʼavant.

• Boîtier de lʼappareil photo : Z 7 • Objectif : NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Exposition : mode [M], 1/100 s, f/1.8 • Balance des blancs : Automatique 2 
• Sensibilité : 400 ISO • Picture Control : Auto • Flash : SB-5000  ©Marsel van Oosten

Chapitre 5 : la compatibilité du système démultiplie le potentiel de prise de vue
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WR-1

WR-T10

WR-R10

Z 7 + WT-7/A/B/C

Contrôle à distance simplifié des prises de vue : 

télécommandes radio sans fil WR-1, WR-R10/ 

WR-T10 (en option)

Les télécommandes radio sans fil offrent un large éventail de 

possibilités pour vos photographies. Lorsque vous souhaitez 

prendre une photo sans fil afin d'éviter que l'utilisation des 

boutons n'entraîne un bougé de l'appareil, ou utiliser plusieurs 

appareils photo pour photographier votre sujet sous différents 

angles, les télécommandes radio sans fil WR-1 et WR-R10/ 

WR-T10 sont les accessoires qu'il vous faut. Elles peuvent jouer 

le rôle d'émetteur et déclencher un appareil photo lorsqu'elles 

sont couplées avec une autre télécommande WR-1 ou WR-R10. 

Lorsque la télécommande WR-1 est utilisée comme émetteur, 

vous pouvez prendre des photographies en mode intervallomètre 

et utiliser son écran pour vérifier et modifier les réglages*1 de 

l’appareil photo à distance. Les modules WR-1 communiquent 

sur la bande de fréquences radio 2,4 GHz, pour une portée de 

communication atteignant les 120 m*2 et 15 canaux. Le WR-R10/

WR-T10 peut communiquer jusqu'à 20 m*2.

*1 Fonctions restreintes uniquement.

*2 À une hauteur d'environ 1,2 m, en fonction des conditions météorologiques,  

de la présence d'obstacles et des conditions de communication radio.

 

Transfert rapide via un réseau câblé ou sans 

fil pour un usage professionnel : système de 

communication sans fil WT-7/A/B/C (en option)

Le Système de communication sans fil WT-7/A/B/C en option 

permet de transférer les images plus rapidement en toute 

sécurité vers le système de stockage. Il peut transmettre les 

photos et les vidéos vers un ordinateur*1 ou un serveur FTP via 

un réseau sans fil ou câblé. Plus rapide et plus stable qu'une 

connexion à un ordinateur via le Wi-Fi intégré, il propose 

également une large gamme de fonctionnalités répondant aux 

besoins des professionnels. La connexion réseau câblée est 

compatible 1000BASE-T avec un débit pouvant atteindre environ 

1000 Mbit/s*2 et le réseau sans fil est compatible IEEE802.11ac 

avec un débit pouvant atteindre 866,7 Mbit/s*2, à une distance 

maximale d'environ 200 m*3. 

Le WT-7/A/B/C propose également deux modes de contrôle 

à distance de l'appareil photo. Le mode Contrôle de l'appareil 

photo permet à l'utilisateur de commander un appareil photo 

à distance sans fil depuis un ordinateur via le logiciel Camera 

Control Pro 2 en option, tandis que le mode Serveur HTTP lui 

permet de commander un appareil photo à distance via un 

navigateur Web sur un ordinateur ou un périphérique mobile.

*1 Application Wireless Transmitter Utility requise (disponible en téléchargement 

sur le site Internet de Nikon).

*2 Vitesse maximale de transfert des données logiques selon la norme IEEE.  

Les vitesses réelles peuvent varier.

*3 Avec une grande antenne au niveau du point d’accès au réseau sans fil. 

La portée peut varier en fonction de l’intensité du signal et de la présence 

d’obstacles.

Remarque : le WT-7/A/B/C ne peut pas être monté sous l'appareil photo lorsque 

l'adaptateur pour monture FTZ est utilisé. Dans ce cas, veuillez le connecter 

à l'appareil photo sans le monter, par exemple en le plaçant dans un sac 

suspendu à un trépied.

Chapitre 5 : la compatibilité du système démultiplie le potentiel de prise de vue

Des commandes à distance polyvalentes depuis un 

ordinateur : Camera Control Pro 2 (en option)

Le logiciel Camera Control Pro 2 de Nikon permet de contrôler 

le Z 7 depuis un ordinateur via un réseau sans fil ou filaire*1. 

Vous pouvez l'utiliser pour commander pratiquement toutes 

les fonctions de l'appareil photo (visualisation des photos et 

vidéos, modifications des réglages tels que la mise au point 

et les modes de mesure, enregistrement de vidéos, etc.). Il vous 

permet également d'utiliser le contrôle unifié du flash*2 : vous 

pouvez ainsi modifier les réglages du flash SB-5000. Que ce 

soit en studio ou en extérieur, il commande l'appareil photo 

à distance de manière polyvalente et efficace.

*1 Le contrôle à distance via le Wi-Fi intégré n'est pas disponible.

*2 Version 2.27.0 ou ultérieure de Camera Control Pro 2 requise.

Logiciel de traitement des fichiers RAW avec 

points de contrôle de couleur : Capture NX-D 

(téléchargement gratuit)

Le logiciel Capture NX-D de Nikon est l'outil idéal pour traiter les 

fichiers RAW (NEF/NRW) d'origine sans perdre aucune donnée. 

Vous pouvez ajuster les options de correction de l’exposition, de 

balance des blancs et de réduction du bruit, ainsi que Picture 

Control et D-Lighting actif. Il intègre également des points de 

contrôle de couleur qui vous permettent de modifier la teinte, la 

luminosité, la saturation, le contraste, etc. de la zone sélectionnée. 

Les fichiers JPEG et TIFF sont également compatibles.

Gestion optimale des photos et des vidéos : 

ViewNX-i (téléchargement gratuit)

Le logiciel ViewNX-i vous permet de parcourir les fichiers JPEG, 

RAW et vidéo, y compris les films UHD 4K, et d'y effectuer des 

retouches simples. Les utilisateurs peuvent également enregistrer 

une photo à partir d'une vidéo.

Chapitre 5 : la compatibilité du système démultiplie le potentiel de prise de vue
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Chapitre 6 : images nettes et mise au point précise : de superbes vidéos pour les productions à grande échelle

Système AF optimisé pour l'enregistrement de vidéos offrant une large couverture : AF à détection de phase 

du plan focal 435 points

Le système AF du Z 7 vous permet de réaliser des vidéos en toute 

confiance. Il comporte 435 points AF*1 qui couvrent une grande 

partie de l'image, vous offrant ainsi une grande liberté dans 

la création de vos compositions. AF hybride (spécifiquement 

conçu pour le système Z) : utilise un nouvel algorithme AF et 

offre des performances de mise au point optimisées pour les 

vidéos, tout en réduisant les tremblements*2. Les quatre modes 

de zone AF (AF point sélectif, AF zone large (S/L) et AF zone 

automatique) vous offrent une grande flexibilité.

Utilisé avec des objectifs NIKKOR Z, qui s'appuient sur une 

norme rigoureuse de précision de l'autofocus, cet appareil vous 

permet d'obtenir une mise au point encore plus précise. La zone 

ciblée de vos vidéos sera d'une netteté exceptionnelle, même 

lorsque vous visualiserez ces dernières sur un moniteur ou un 

écran de très grande taille. En outre, l'AF très silencieux des 

objectifs NIKKOR Z empêche l'enregistrement de bruit. Vous 

pouvez également utiliser les objectifs NIKKOR F AF-S, AF-I,  

AF-P avec AF via l'adaptateur pour monture FTZ.

*1 Dans une vidéo au format FX avec AF point sélectif.

*2 Mouvement de va-et-vient de l'objectif en AF par détection de contraste.

La vitesse de mise au point et la fluidité des transitions entre 

différents sujets peuvent faire toute la différence dans les vidéos. 

Le Z 7 vous permet de personnaliser la vitesse* et la sensibilité 

du suivi de l'AF lors de l'enregistrement de vidéos. La vitesse 

AF peut être réglée sur 11 positions différentes, de « Plus lente » 

(-5) à « Plus rapide » (+5). À des vitesses inférieures, la mise 

au point se fait lentement, ce qui vous permet de réaliser des 

scènes dignes du cinéma. La sensibilité du suivi AF peut être 

réglée sur sept positions différentes, de « Élevée » (1) à « Faible » 

(7). Sélectionnez une sensibilité plus élevée si vous souhaitez 

modifier rapidement la mise au point pour le sujet suivant, 

ou une sensibilité plus faible pour filmer un sujet donné plus 

longtemps avec la même sensibilité.

* Avec les objectifs NIKKOR Z et certains objectifs NIKKOR F.

Un contrôle de la mise au point au plus près de vos intentions : mode AF-C lors des enregistrements vidéo

Contrôle de la mise au point personnalisable : vitesse et sensibilité du suivi AF réglables

Le mode AF-C est désormais disponible sur le Z 7 lors de la mise 

au point de vidéos. En appuyant sur la commande AF-ON lors 

de l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez contrôler librement 

à quel moment vous déclenchez et arrêtez l'autofocus. Utilisé 

conjointement avec les options de vitesse AF et de sensibilité 

du suivi AF, ce mode permet également d'utiliser les techniques 

de « réglage de la mise au point » pour réaliser des prises de 

vue encore plus saisissantes. Le mode AF-C vous permet de 

profiter pleinement de la faible profondeur de champ et des très 

beaux effets de flou d'arrière-plan proposés par le capteur au 

format FX et les objectifs NIKKOR Z.
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Des vidéos dignes du futur : les objectifs NIKKOR Z vous offrent un niveau inégalé de netteté, de superbes 

effets de flou d'arrière-plan et une facilité d'utilisation optimale, tout en réduisant au maximum les aberrations

Véritable outil destiné aux créateurs d'images de la nouvelle 

génération, le système Z gère aussi bien les vidéos que les 

photographies. Grâce à une résolution très élevée et à un 

faible niveau d'aberration, les performances optiques inégalées 

des objectifs NIKKOR Z permettent de réaliser des vidéos 

parfaitement nettes et claires. Les objectifs NIKKOR Z sont 

également conçus pour réduire les décalages de l'angle de 

champ lors de la mise au point (breathing), un élément essentiel 

pendant l'enregistrement de vidéos. Le récent moteur pas à pas 

permet une mise au point silencieuse, tandis que la nouvelle 

bague de réglage offre également la possibilité à l'utilisateur 

de réduire le son de certaines fonctions, telles que la mise au 

point, l'ouverture ou la correction de l'exposition, ce qui rend 

les opérations plus fluides. En permettant la création de vidéos 

qui susciteront l'admiration aujourd'hui, mais aussi dans un futur 

dominé par la course aux pixels, les objectifs NIKKOR Z offrent 

de nouveaux horizons aux créateurs d'images.
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4K

5K
8 bit

10 bit

Lacet

Tangage

Roulis

Des vidéos claires et nettes UHD 4K plein format et en Full HD 120p/100p

Chapitre 6 : images nettes et mise au point précise : de superbes vidéos pour les productions à grande échelle

Avec le Z 7, créez de superbes vidéos UHD 4K/30p qui 

exploitent pleinement la zone d'image du format FX. Lors de 

la réalisation de vidéos au format DX, cet appareil permet de 

générer des vidéos UHD 4K plus nettes utilisant l'équivalent de 

5K de données, grâce au plein format en définition maximale. 

Combiné aux objectifs NIKKOR Z, il crée des vidéos de définition 

encore supérieure. En outre, le D-Lighting actif est désormais 

disponible en UHD 4K, ce qui permet de conserver la netteté 

des détails dans les hautes lumières et les ombres, même en 

plein soleil.

L'appareil photo permet également de filmer des vidéos en 

Full HD 120p/100p*1, éventuellement avec le son, et propose 

d'autres d'options en postproduction. Par ailleurs, la possibilité 

de filmer au ralenti 4× et 5× en Full HD (traitement effectué 

sur l'appareil photo) permet de donner instantanément une 

expression dramatique à vos vidéos. En outre, il est désormais 

possible de prendre des photos*2 d'une définition d'environ 

8,3 millions de pixels lors d'enregistrements UHD 4K, et d'environ 

2 millions de pixels lors d'enregistrements en Full HD.

*1 Réglé sur le format DX. 

*2  La prise simultanée de photos est impossible lorsque la sortie HDMI 10 bits 

est utilisée.

Système de réduction de vibration hybride performant pour les vidéos : VR et réduction de vibration 

électronique sur cinq axes intégrées à l'appareil

Doté d'un capteur gyroscopique extrêmement précis, le Z 7 

utilise un algorithme original modifié par Nikon pour le système 

conventionnel de réduction de vibration optique. Les vibrations 

sont ainsi corrigées sur cinq axes : lacet, tangage, X, Y et roulis, 

qui se remarquent surtout dans les vidéos. Le choix du mode 

VR « Sport » permet de supprimer efficacement les vibrations 

pouvant survenir au cours des enregistrements vidéo. Ce mode 

peut également fonctionner en tant que système VR hybride 

avec réduction de vibration électronique*1, disponible en 

UHD 4K et Full HD, sur les objectifs NIKKOR Z ou NIKKOR F*2. 

L'effet produit est encore plus marqué.

Le module VR utilise un mécanisme de verrouillage qui immobilise 

automatiquement le capteur d'image lorsque l'appareil photo 

est éteint, protégeant le module VR contre d'éventuels chocs 

lorsque l'utilisateur transporte l'appareil. Ce mécanisme permet 

également d'éviter les modifications les plus infimes de la 

composition lors des time-lapse et des photographies en mode 

intervallomètre.

*1 La zone d'image sera légèrement plus petite. Non disponible pour les vidéos 

en 120p, en 100p ou au ralenti.

*2 Adaptateur pour monture FTZ requis. Avec un objectif NIKKOR F, l'effet  

VR optique est inférieur à celui qui est obtenu avec un objectif NIKKOR Z.

Une tonalité plus riche pour la postproduction professionnelle : N-Log de 10 bits

Si vous cherchez à produire des vidéos de qualité professionnelle, 

le N-Log est votre meilleur allié : il vous permet de profiter d'une 

gamme complète de profondeurs de couleur en sortie HDMI 

10 bits 4:2:2. Il restitue jusqu'à environ 1,07 million de couleurs et 

une large plage dynamique de 1300 % à 12 IL, enregistrant des 

informations de dégradés plus riche sur les hautes lumières et 

ombres de la scène afin de reproduire fidèlement l'étalonnage. 

L'appareil photo comporte aussi la fonction « Aide à 

l'affichage » qui affiche une correction simple des dégradés lors 

de l'enregistrement de vidéos avec N-Log, utile pour confirmer 

l'aspect final du film.

Remarque : L'enregistrement simultané sur la carte mémoire est impossible.

Après l'étalonnageN-Log

Chapitre 6 : images nettes et mise au point précise : de superbes vidéos pour les productions à grande échelle
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Enregistrez des données UHD 4K en 8 bits et synchronisez-les avec votre appareil photo : prise en charge 

de la sortie HDMI et du protocole ouvert Atomos 

À des fins de sauvegarde, certains cinéastes préfèrent enregistrer 

leurs vidéos sur un enregistreur externe en HDMI et sur une carte 

mémoire intégrée à l'appareil photo. Le Z 7 permet d'enregistrer 

simultanément les vidéos UHD 4K en 8 bits non compressées 

sur ces périphériques. 

 

Il prend également en charge le protocole ouvert Atomos 

et synchronise le démarrage/la fin de l'enregistrement de vidéos 

UHD 4K et Full HD sur la carte mémoire intégrée à l'appareil 

photo et sur un enregistreur HDMI* connecté à celui-ci lorsque 

vous appuyez sur le bouton d'enregistrement vidéo. 

* En cas d'utilisation d'un enregistreur tiers prenant en charge le protocole  
ouvert Atomos. 

Chapitre 6 : images nettes et mise au point précise : de superbes vidéos pour les productions à grande échelle Chapitre 7 : un matériel de tournage vidéo d'un grand confort d'utilisation et d'une fiabilité à toute épreuve

Repoussez vos limites en matière de vidéo : un boîtier fin et compact très facile d'utilisation et d'une 

robustesse inégalée

Le Z 7 a été conçu à partir de principes stricts de fiabilité issus des 

reflex numériques Nikon, qui ont gagné la confiance d'un grand 

nombre d'utilisateurs, y compris de professionnels. Les joints de 

chaque cache extérieur, de même que les composants tels que 

le déclencheur et le volet du logement pour accumulateur, sont 

d'une résistance optimale, semblable à celle du D850. Pour une 

plus grande fiabilité générale du système, les objectifs NIKKOR Z 

et l'adaptateur pour monture FTZ sont également parfaitement 

résistants aux intempéries. Les rabats avant, arrière et supérieur 

du boîtier sont en alliage de magnésium, ce qui garantit la 

robustesse et la résistance de l'appareil, tout en préservant sa 

légèreté. Le boîtier compact, mais solide, de l'appareil permet 

de filmer même dans des environnements extrêmes.
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4K UHD: 3840 × 2160

Z 7: 8256 × 5504

8K UHD: 7680 × 4320

Chapitre 7 : un matériel de tournage vidéo d'un grand confort d'utilisation et d'une fiabilité à toute épreuve

Un confort encore supérieur sur le terrain : écran tactile, 

inclinable 8 cm (3,2 pouces) affichant environ 2 100 000 pixels

Le grand moniteur haute définition du Z 7 est tactile et inclinable. Lors de 

l'enregistrement, vous pouvez effectuer la mise au point en touchant l'écran 

ou examiner les vidéos à l'aide du moniteur haute définition affichant environ 

2 100 000 pixels. La structure inclinable du moniteur vous permet de contrôler 

confortablement votre vidéo en cours de réalisation, même si l'appareil photo 

est monté sur un trépied ou un stabiliseur vidéo.

Contrôle manuel précis de la mise au point : mise en relief de 

la mise au point (Focus peaking) en UHD 4K

Pour une plus grande précision de la mise au point, de nombreux vidéastes 

professionnels ont recours à la mise au point manuelle. La fonction de mise 

en relief de la mise au point du Z 7, désormais disponible en UHD 4K et en 

Full HD, permet de contrôler précisément la mise au point en mode manuel. 

L’appareil photo détecte les contours les plus contrastés dans votre scène 

et les met en relief dans la couleur de votre choix. Vous avez le choix entre 

quatre couleurs (rouge, jaune, bleu ou blanc) selon la couleur du sujet, et 

trois niveaux de sensibilité de détection. Pour plus de facilité, les informations 

de mise en relief ne sont pas enregistrées sur les périphériques externes 

connectés en HDMI.

Contrôle personnalisable des hautes lumières encore plus 

simple à utiliser : affichage des hautes lumières

La fonction Affichage des hautes lumières au moyen de motifs zébrés vous 

permet de contrôler les zones surexposées. Vous pouvez régler le niveau de 

luminosité de 180 à 255, selon vos besoins. Il existe désormais deux types de 

motifs zébrés, sélectionnables selon les motifs et les textures de vos sujets.

Synchronisation efficace des vidéos : prise en charge du code 

temporel

De nombreux vidéastes utilisent plusieurs appareils pour réaliser leurs 

vidéos, puis procèdent au montage des différentes séquences. Le Z 7 peut 

enregistrer un code temporel*1 dans les données vidéo et l'inclure dans les 

séquences stockées en HDMI sur un enregistreur externe*2, facilitant ainsi la 

synchronisation des images et du son provenant des différents appareils lors 

de la postproduction. L'appareil photo prend également en charge le format 

corrigé, qui compense les écarts de code temporel observés en raison des 

différences entre la cadence initiale de prise de vue vidéo (30p ou 60p) et la 

cadence de prise de vue réelle utilisée lors de la diffusion.

*1 Non disponible lors de l’enregistrement de vidéos au ralenti.

*2 Les moniteurs enregistreurs Atomos (séries SHOGUN, NINJA et SUMO), etc. sont pris en charge.

Des time-lapse 8K spectaculaires d'une netteté parfaite sur l'ensemble du cadre : photographie en mode 

intervallomètre 

Alors que les moniteurs 8K se démocratisent, les créateurs 

expriment des exigences toujours plus élevées en matière de 

définition des vidéos. Le mode intervallomètre du Z 7 exploite 

les 45 millions de pixels (8256 × 5504 pixels) et la résolution 

ultraprécise des objectifs NIKKOR Z, vous permettant ainsi de 

produire*1 de magnifiques time-lapse 8K d'une netteté parfaite.

Les 45 millions de pixels offrent une plus grande latitude pour 

créer des vidéos 4K plus nettes par sous-échantillonnage ou 

pour ajouter par ordinateur des effets de panoramique filé et 

de zoom sur l'image en postproduction. Résultat : dynamisme 

garanti dans la vidéo finale. Avec un intervalle de prise de vue 

minimal de 0,5 s*2, le Z 7 permet en outre un rendu plus fluide 

des changements dans la scène. Des paysages urbains aux 

mouvements des étoiles, il vous offre les outils indispensables à 

la création de superbes time-lapse.

*1  Un logiciel tiers est requis. 

*2 Peut varier selon les réglages de l'appareil photo. L'utilisation d'une carte XQD 

avec une vitesse d'écriture de 400 Mbit/s est recommandée. 

Chapitre 8 : fonctionnalités de production de time-lapse de nouvelle génération 
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Créez facilement des time-lapse UHD 4K haute qualité : fonction d'accéléré intégrée

La fonction de vidéo accélérée UHD 4K plein format intégrée au 

Z 7 est très pratique lorsque vous souhaitez créer des time-lapse 

haute définition sans modification en postproduction. L'appareil 

photo convertit automatiquement les photos de définition 

maximale (format 8K) en time-lapse UHD 4K de haute qualité. 

Cette fonction est également disponible en Full HD, de même 

qu'en mode silencieux.

Réalisez des vidéos sans bruit de déclenchement ni vibration mécanique : option Silencieux dans les 

time-lapse et les photographies en mode intervallomètre

Grâce à la fonction de photographie en mode silencieux* du 

Z 7, vous pouvez prendre des photos en extérieur de nuit sans 

avoir à vous soucier du bruit du déclencheur. Comme cette 

fonction empêche également les vibrations mécaniques, elle 

est particulièrement adaptée à la restitution de scènes de ciels 

étoilés, par exemple, dans lesquelles vous souhaitez éviter le 

moindre flou. Aucune usure mécanique n'étant observée, cette 

fonction convient également à la réalisation de séquences avec 

intervallomètre exigeant un grand nombre d'images.

*Le mécanisme AF, et lʼouverture et la fermeture du diaphragme peuvent émettre 

un son léger. Quand vous utilisez un objectif NIKKOR F avec un adaptateur 

pour monture, dʼautres éléments peuvent produire un son, comme lʼouverture, 

la fonction VR et lʼamorçage de lʼobjectif, en particulier lors de la mise sous 

tension de lʼappareil photo.

Remarque : une déformation due à lʼeffet « rolling shutter » peut se produire 

en mode silencieux. 

Un moyen simple de créer des séquences en accéléré des ciels étoilés : lissage de l'exposition avec plage de 

mesures en faible lumière étendue

Les time-lapse sont très souvent utilisés pour restituer le 

mouvement des étoiles pendant la nuit. La fonction exclusive de 

lissage de l'exposition de Nikon permet de réduire les variations 

minimes d’exposition entre chaque image lors des prises de vue 

en mode Accéléré ou Intervallomètre*1, qui peuvent créer des 

effets de scintillement lors de la conversion en vidéo. En outre, 

la mesure de l'exposition dépasse les -3 IL*2, ce qui permet de 

photographier les ciels étoilés en mode Auto à priorité ouverture 

lorsqu'elle est utilisée en mode silencieux. Les photographes 

peuvent immortaliser le mouvement des étoiles de minuit 

à l'aube, lorsque la luminosité varie significativement, lors d'une 

seule séquence.

*1 Également disponible en mode décalage de mise au point.

*2 Lorsquʼun objectif f/2.0 est fixé et réglé sur 100 ISO, 20 °C.

Chapitre 8 : fonctionnalités de production de time-lapse de nouvelle génération 

8K

UHD 4K

Un gain de temps considérable en postproduction : traitement RAW par lot intégré

Lecture et écriture rapides des données : carte mémoire XQD

Les prises de vue au format RAW offrent une plus grande 

latitude en postproduction et permettent aux photographes 

d'exploiter au mieux leurs images. Toutefois, le traitement des 

images RAW a toujours pris énormément de temps. Le Z 7 résout 

ce problème avec une fonction pratique de traitement RAW 

par lot intégré, qui permet d'appliquer rapidement les mêmes 

réglages à plusieurs images. Elle peut traiter 1000 fichiers RAW*1 

en environ 38 minutes*2.
*1 Lors de la conversion de fichiers RAW 14 bits compressés sans perte en 

JPEG fine★, Large. La durée varie en fonction de la taille des fichiers.

*2 En cas d’utilisation d’une carte mémoire SONY XQD (série G : lecture : 

440 Mo/s, écriture : 400 Mo/s, d'une capacité de 128 Go).

Le Z 7 prend en charge les cartes XQD, ce qui assure la lecture 

et lʼécriture rapides du grand volume de données généré 

par le capteur dʼimage haute définition. Les cartes CFexpress 

(de type B) seront également prises en charge après la 

prochaine mise à jour du firmware, afin dʼélargir la variété des 

applications professionnelles.

Chapitre 8 : fonctionnalités de production de time-lapse de nouvelle génération 

Remarque : lorsque les données sont lues sur une carte SD SONY SF-G128 

(128 Go) et enregistrées sur une carte XQD Lexar Professional 2933× (128 Go).

RAW 14 bits sans perte JPEG fine★, LargeEnviron 38 min.

1000 photos
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6K 4K UHD

Laissez libre cours à votre créativité : 
un appareil photo hybride multifonction 
au format FX offrant de remarquables 
performances en mode sensibilité élevée 
et doté de fonctionnalités exceptionnelles

Doté d'un boîtier compact et offrant d'excellentes performances en mode sensibilité élevée et des 

fonctionnalités vidéo exceptionnelles, le Z 6 (avec 24,5 millions de pixels effectifs) a tous les atouts 

pour atteindre la perfection dans de nombreux scénarios de prise de vue. Grâce au nouveau 

processeur de traitement d'images EXPEED 6, il propose une large plage de sensibilités standard 

allant de 100 à 51 200 ISO. Sur les modèles haut de gamme, le bruit est considérablement réduit 

sans baisse de la définition. La prise de vue en continu jusqu'à 12 vps environ est également 

possible. Les vidéastes professionnels et amateurs apprécieront les très nombreuses fonctions 

vidéo de l'appareil, notamment la possibilité de réaliser des vidéos UHD 4K plein format en 

définition maximale ou en Full HD 100/120p, ainsi qu'en N-Log 10 bits. Avec le système rationalisé 

du Z 6, vous bénéficiez du même niveau de fiabilité que les reflex numériques Nikon et des 

excellentes performances optiques des objectifs NIKKOR Z. 

• Outre les options conventionnelles d'accentuation et de clarté, un paramètre d'accentuation moyenne est désormais 

disponible pour Picture Control, ce qui permet de bénéficier de paramètres d'accentuation plus efficaces

• Le système de réduction de vibration (VR) intégré à l'appareil photo permet de gagner jusqu’à environ cinq vitesses* 

d'obturation

• Un viseur électronique dʼenviron 3 690 000 pixels qui incorpore les technologies optiques et de traitement d'images 

avancées de Nikon permet de bénéficier d'un affichage net et confortable

• Un boîtier compact et robuste à la fois, extrêmement bien protégé contre les poussières et l'intrusion d'eau, et d'une 

grande facilité d'utilisation

* Selon les normes CIPA. Cette valeur est obtenue lorsque lʼobjectif NIKKOR Z 24-70mm f/4 S est fixé et réglé en position téléobjectif maximal.

Créez de superbes images dans diverses situations : 

capteur CMOS rétroéclairé et EXPEED 6

Avec ses 24,5 millions de pixels effectifs, le nouveau capteur 

CMOS rétroéclairé au format FX de Nikon fonctionne avec le 

tout récent processeur de traitement d'images EXPEED 6 pour 

atteindre une large plage de sensibilités standard allant de 100 à 

51 200 ISO (extensible jusqu'à l'équivalent de 50 à 204 800 ISO). 

Les pixels de lʼAF à détection de phase du plan focal sont 

répartis efficacement dans tout le capteur, qui couvre ainsi 

environ 90 % du cadre grâce à 273 points AF*1, et les photos 

et les vidéos bénéficient d'une mise au point fluide. En outre, le 

traitement par le processeur EXPEED 6 des images provenant 

du capteur étant rapide, une vitesse maximale en mode rafale 

haute vitesse d'environ 12 vps*2 peut être atteinte.

Tirez le meilleur parti de vos vidéos : des fonctions 

exceptionnelles d'enregistrement

Grâce au plein format en définition maximale capable 

d'exploiter une multitude d'informations (l'équivalent de 6K), le 

Z 6 crée de superbes vidéos UHD 4K/30p en format FX d'une 

grande netteté. Le D-Lighting actif, la réduction de vibration 

électronique et la mise en relief de la mise au point sont 

désormais disponibles en UHD 4K. L'appareil photo vous permet 

également de réaliser des vidéos en Full HD 120p/100p* et de 

créer des films à vitesse normale ou au ralenti en postproduction, 

selon vos besoins. Le N-Log en 10 bits 4.2.2 et le code temporel 

sont également disponibles pour un usage professionnel.

* Réglé sur le format FX.

*1 Lors de la prise de photos au format FX avec AF point sélectif.
*2 Quand le mode de prise de vue en continu haute vitesse (étendu) est activé et 

le format RAW 12 bits, JPEG ou TIFF est sélectionné. La prise de vue en continu 
à environ 12 vps dure environ 3 s quand le format RAW 12 bits et lʼAF sont 
activés. L̓exposition auto est verrouillée sur la première vue. La prise de vue en 
continu haute vitesse avec des performances AF/AE optimales peut atteindre 
5,5 vps et permet un affichage quasiment en temps réel des mouvements du 
sujet lors de la prise de vue. La cadence de prise de vue en rafale varie en 
fonction de la qualité dʼimage, de la taille dʼimage, de lʼactivation ou non du 
mode silencieux, et du type de carte mémoire utilisé.
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*Accessoires fournis (l'adaptateur de charge EH-7P est réservé au Z 7). **Produits non commercialisés par Nikon. †Téléchargement gratuit sur la boutique d’applications de chaque périphérique mobile. ††Téléchargement gratuit depuis le  
site Internet de Nikon.
L'adaptateur de charge EH-7P peut être utilisé pour charger l'accumulateur Li-ion EN-EL15b alors que celui-ci est inséré dans l'appareil photo.

OBJECTIFS NIKKORFLASHES

Flash SB-5000

ACCESSOIRES TV ET VIDÉO

Écran TV**

Attache pour câble 
HDMI/USB*

Enregistreur vidéo 
avec entrée HDMI**

Attache pour 
câble HDMI/
USB*

ACCESSOIRE DE VISÉE

Œilleton en 
caoutchouc DK-29*

Télécommande radio sans 
fil WR-T10

Télécommande radio 
sans fil WR-1

Télécommande radio 
sans fil WR-1

Imprimante**

Câble réseau**

Accumulateur Li-on EN-EL15b/ 
EN-EL15a/EN-EL15

Ordinateur 
personnel**

Ordinateur 
personnel**
(avec port 
USB de type C 
uniquement)

Câble USB UC-E25

Attache pour 
câble HDMI/
USB*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control Pro 2

Serveur FTP**

Câble d’extension TTL SC-28, 29

Alimentation ultra-
performante SD-9

Flash SB-300

Flash SB-700

Flash SB-500

Flash SB-5000

Flash SB-5000

Flash SB-700

Flash SB-700

Flash SB-500

Flash SB-500

Flash SB-300

Flash SB-R200

Contrôleur de flash sans 
fil SU-800

Kit flash contrôleur R1C1

Câble de synchronisation 
spiralé SC-15

Adaptateur de prise de 
synchronisation AS-15

Flashes de studio**

Flash SB-5000 Télécommande radio sans fil WR-R10

ADAPTATEURS SECTEUR, 
ACCUMULATEURS ET CHARGEURS

Accumulateur Li-ion EN-EL15b*/
EN-EL15a/EN-EL15

Adaptateur de charge EH-7P*

Accumulateur Li-ion EN-EL15b*

Connecteur 
d’alimentation EP-5B

Adaptateur 
secteur EH-5c/EH-5b

Chargeur d'accumulateur 
MH-25a*/MH-25

Câble HDMI HC-E1
(Connecteur de type C  Connecteur de type A)

CASQUE

ÉTUI

Télécommande radio sans 
fil WR-R10

ADAPTATEUR POUR 
MONTURE

Adaptateur pour 
monture FTZ

MICROPHONES

Microphone 
stéréo ME-1

Objectifs NIKKOR Z

Objectifs NIKKOR F

Microphone sans 
fil ME-W1

Carte mémoire XQD** Lecteur de cartes mémoire XQD**

ACCESSOIRES INFORMATIQUES

Câble USB UC-E24*

Système de 
communication sans fil 
WT-7/A/B/C

Connecteur 
d’alimentation EP-5B

Adaptateur 
secteur EH-5c/EH-5b

TÉLÉCOMMANDES ET 
ACCESSOIRES GPS

Module GPS 
GP-1A Télécommande 

filaire MC-DC2

Étui semi-
rigide CF-DC9

Casque**

APPLICATION 
POUR 
PÉRIPHÉRIQUES 
MOBILES

SnapBridge† 
Périphérique 
mobile**
(Systèmes 
d'exploitation 
iOS et Android)

Schéma du système Nomenclature

1 Déclencheur
2 Commutateur marche-arrêt
3 Monture dʼobjectif
4 Capteur d’image
5 Repère de montage de l’objectif
6  Illuminateur dʼassistance AF/ 

Illuminateur d’atténuation des yeux 
rouges/Témoin du retardateur

7 Commande de déverrouillage de l’objectif
8 Commande Fn2
9 Commande Fn1
! Molette de commande secondaire
" Commande Visualisation
# Commande Effacer
$ Viseur
% Détecteur oculaire
& Oculaire du viseur
( Réglage dioptrique
) Commande Affichage
~ Sélecteur du mode photo/vidéo

+ Commande AF-ON
, Volet du logement pour carte mémoire
- Sélecteur secondaire
. Commande P
/ Voyant d’accès à la carte mémoire
: Sélecteur multidirectionnel
; Bouton OK
< Commande Menu
=  Commande du mode de déclenchement/

du retardateur
>  Commande loupe-zoom arrière/imagette/

d’aide
? Commande loupe-zoom avant
@ Moniteur
[ Œillet pour courroie
\ Sélecteur de mode
]  Commande de déverrouillage du sélecteur 

de mode
^ Microphone stéréo
_ Écran de contrôle

{ Commande d’enregistrement vidéo
| Commande ISO
} Commande de correction de l’exposition
* Molette de commande principale
a Repère de plan focal
b Haut-parleur
c Griffe flash (pour flash optionnel)
d  Loquet du volet du logement pour 

accumulateur
e Volet du logement pour accumulateur
f Cache du connecteur d’alimentation
g Filetage pour fixation sur trépied
h Commande du mode moniteur
i Témoin de charge
j Prise pour casque
k Port USB
l Port HDMI
m Prise pour microphone externe
n Prise pour accessoire
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Z 7 Z 6

Type

Type Appareil photo numérique à objectif interchangeable

Monture dʼobjectif Monture Z Nikon

Objectif

Objectifs compatibles
• Objectifs NIKKOR à monture Z
• Objectifs NIKKOR à monture F avec adaptateur pour monture ; des restrictions peuvent s’appliquer

Pixels effectifs

Pixels effectifs 45,7 millions 24,5 millions

Capteur d’image

Capteur d’image CMOS 35,9 × 23,9 mm (format FX de Nikon)

Nombre total de pixels 46,89 millions 25,28 millions

Système anti-poussière
Données de référence pour la fonction de correction de la poussière (Capture NX-D requis), nettoyage du  
capteur d’image

Stockage

Taille dʼimage (pixels)

• Zone d’image FX (24 × 36) : 8256 × 5504 
(L : 45,4 millions), 6192 × 4128 (M : 25,6 millions), 
4128 × 2752 (S : 11,4 millions) 
• Zone dʼimage DX (24 × 16) : 5408 × 3600 
(L : 19,5 millions), 4048 × 2696 (M : 10,9 millions), 
2704 × 1800 (S : 4,9 millions) 
• 5 : Zone dʼimage 4 (24 × 30) : 6880 × 5504 
(L : 37,9 millions), 5152 × 4120 (M : 21,2 millions), 
3440 × 2752 (S : 9,5 millions) 
• 1 : Zone dʼimage 1 (24 × 24) : 5504 × 5504 
(L : 30,3 millions), 4128 × 4128 (M : 17,0 millions), 
2752 × 2752 (S : 7,6 millions) 
• 16 : Zone dʼimage 9 (36 × 20) : 8256 × 4640 
(L : 38,3 millions), 6192 × 3480 (M : 21,5 millions), 
4128 × 2320 (S : 9,6 millions) 
• Photos prises pendant l’enregistrement vidéo avec 
une taille d’image de 3840 × 2160 : 3840 × 2160 
• Photos prises pendant l’enregistrement vidéo avec 
d’autres tailles : 1920 × 1080

• Zone d’image FX (24 × 36) : 6048 × 4024 
(L : 24,3 millions), 4528 × 3016 
(M : 13,7 millions), 3024 × 2016 (S : 6,1 millions) 
• Zone dʼimage DX (24 × 16) : 3936 × 2624 
(L : 10,3 millions), 2944 × 1968 (M : 5,8 millions), 
1968 × 1312 (S : 2,6 millions) 
• 1 : Zone dʼimage 1 (24 × 24) : 4016 × 4016 
(L : 16,1 millions), 3008 × 3008 (M : 9,0 millions), 
2000 × 2000 (S : 4,0 millions) 
• 16 : Zone dʼimage 9 (36 × 20) : 6048 × 3400 
(L : 20,6 millions), 4528 × 2544 (M : 11,5 millions), 
3024 × 1696 
(S : 5,1 millions) 
• Photos prises pendant l’enregistrement vidéo avec 
une taille d’image de 3840 × 2160 : 3840 × 2160 
• Photos prises pendant l’enregistrement vidéo avec 
d’autres tailles : 1920 × 1080

Format de fichier

• NEF (RAW) : 12 ou 14 bits (Compression sans perte, Compression ou Pas de compression) ; options Large, 
Moyenne et Petite disponibles (les images de petite et moyenne taille sont enregistrées à une profondeur 
d’échantillonnage de 12 bits avec une compression sans perte) 
• TIFF (RVB) 
• JPEG : conforme au format JPEG Baseline avec un taux de compression « fine » (environ 1:4), « normal » 
(environ 1:8) ou « basic » (environ 1:16) ; compression de qualité optimale disponible 
• NEF (RAW)+JPEG : une photo enregistrée aux formats NEF (RAW) et JPEG

Système Picture Control

Auto, Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage, Uniforme, Picture Control créatifs (Rêve, Matin, 
Pop, Dimanche, Sombre, Spectaculaire, Silence, Austère, Mélancolique, Pur, Denim, Jouet, Sépia, Bleu, Rouge, 
Rose, Fusain, Graphite, Binaire, Carbone) ; possibilité de modifier certains Picture Control ; possibilité d’enregistrer 
des Picture Control personnalisés

Supports d’enregistrement Cartes mémoire XQD

Système de fichiers DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

Viseur

Viseur électronique
OLED 1,27 cm (0,5 pouce), environ 3 690 000 pixels (Quad VGA) avec équilibre colorimétrique et contrôle de la 
luminosité automatique ou manuel sur 11 niveaux

Couverture de lʼimage Environ 100 % (horizontalement et verticalement)

Grossissement Environ 0,8× (objectif de 50 mm réglé sur l‘infini, -1 d)

Dégagement oculaire 21 mm (-1,0 d ; à partir de la surface centrale de l’oculaire du viseur)

Réglage dioptrique -4 à 2 d

Détecteur oculaire Transition automatique entre l’affichage du moniteur et du viseur

Caractéristiques

Z 7 Z 6

Obturateur

Type
Obturateur mécanique à plan focal et translation verticale, contrôlé électroniquement ; obturation électronique 
au premier rideau ; obturateur électronique

Vitesse d'obturation 1/8000 à 30 s par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T, X200

Vitesse de synchronisation du flash
X=1/200 s ; synchronisation à une vitesse de 1/200 s ou plus lente ; synchronisation ultra-rapide auto 
FP prise en charge

Déclenchement

Modes de déclenchement Vue par vue, continu basse vitesse, continu haute vitesse, continu haute vitesse (étendu), retardateur

Cadence approximative de prise 
de vue (selon les conditions de mesure 
de Nikon)

• Continu basse vitesse : 1 à 5 vps
• Continu haute vitesse : 5,5 vps 

(NEF/RAW 14 bits : 5 vps)
• Continu haute vitesse (étendu) : 9 vps 

(NEF/RAW 14 bits : 8 vps)

• Continu basse vitesse : 1 à 5 vps
• Continu haute vitesse : 5,5 vps 
• Continu haute vitesse (étendu) : 12 vps 

(NEF/RAW 14 bits : 9 vps)

Retardateur 2 s, 5 s, 10 s et 20 s ; 1 à 9 vues à des intervalles de 0,5, 1, 2 ou 3 s

Exposition

Système de mesure Mesure TTL à l’aide du capteur d’image de lʼappareil

Modes de mesure

• Mesure matricielle 
• Mesure pondérée centrale : 75 % de la mesure concentrée sur un cercle de 12 mm au centre du cadre de visée ; 

possibilité de baser la pondération sur la moyenne du cadre entier
• Mesure spot : mesure sur un cercle de 4 mm (environ 1,5 % du cadre de visée) centré sur le point AF sélectionné 
• Mesure pondérée sur les hautes lumières

Plage
(100 ISO, objectif f/2.0, 20 °C)

-3 à 17 IL -4 à 17 IL 

Modes
Auto ( i) ; auto programmé avec décalage du programme (P) ; auto à priorité vitesse (S) ; auto à priorité 
ouverture (A) ; manuel (M) ; réglages utilisateur (U1, U2, U3)

Correction de lʼexposition -5 à 5 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL disponibles en modes P, S, A et M

Mémorisation de lʼexposition Mémorisation de la luminosité

Sensibilité 
(Indice dʼexposition recommandé)

64 à 25 600 ISO par incréments d’1/3 ou 1/2 IL, 
réglable sur environ 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 IL (équivalant 
à 32 ISO) en dessous de 64 ISO ou environ 0,3, 0,5, 
0,7, 1 ou 2 IL (équivalant à 102 400 ISO) au-dessus de 
25 600 ISO ; réglage automatique de la sensibilité 
disponible

100 à 51 200 ISO par incréments d’1/3 ou 1/2 IL, 
réglable sur environ 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 IL (équivalant  
à 50 ISO) en dessous de 100 ISO ou environ 0,3, 0,5, 
0,7, 1 ou 2 IL (équivalant à 204 800 ISO) au-dessus 
de 51 200 ISO ; réglage automatique de la sensibilité 
disponible

D-Lighting actif Options disponibles : Automatique, Très élevé, Élevé, Normal, Faible ou Désactivé

Surimpression Ajouter, Moyenne, Lumières, Assombrir

Autres options HDR (grande plage dynamique), réduction du scintillement en mode photo

Mise au point

Autofocus AF par détection de phase hybride/de contraste avec assistance AF

Plage de détection (en mode photo, 
AF-S, 100 ISO, objectif f/2.0, 20 °C)

-1 à 19 IL (-4 à 19 IL en mode AF faible lumière) -2 à 19 IL (-4 à 19 IL en mode AF faible lumière)

Pilotage de lʼobjectif
• Autofocus (AF) : AF ponctuel (AF-S) ; AF continu (AF-C) ; AF permanent (AF-F ; disponible uniquement  
en mode vidéo) ; suivi de mise au point 

• Mise au point manuelle (M) : possibilité d’utiliser le télémètre électronique

Points AF (en mode photo, 
format FX, AF point sélectif) 

493 (AF point sélectif) 273 (AF point sélectif)

Modes de zone AF
AF zone réduite, point sélectif et zone dynamique (AF zone réduite et zone dynamique disponibles uniquement 
en mode photo) ; AF zone large (S) ; AF zone large (L) ; AF zone automatique

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 le bouton 
central du sélecteur secondaire

Réduction de vibration (VR)

Réduction de vibration – 
Appareil photo

Déplacement du capteur sur 5 axes

Réduction de vibration – Objectif Décentrement (disponible avec les objectifs VR)

Caractéristiques
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Z 7 Z 6

Flash

Contrôle du flash
TTL : contrôle du flash i-TTL ; dosage flash/ambiance i-TTL utilisé avec la mesure matricielle, pondérée centrale, 
pondérée sur les hautes lumières, mode flash/ambiance i-TTL standard avec mesure spot

Mode de flash
Synchro sur le premier rideau, synchro lente, synchro sur le second rideau, atténuation des yeux rouges, 
atténuation des yeux rouges avec synchro lente, synchro lente sur le second rideau, désactivé

Correction du flash -3 à 1 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL disponibles en modes P, S, A et M

Témoin de disponibilité du flash
S’allume lorsque le flash optionnel est complètement chargé ; clignote après le déclenchement pour signaler  
un risque de sous-exposition

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

Système d’éclairage créatif  
Nikon (CLS)

Contrôle du flash i-TTL, système évolué de flash asservi sans fil radiocommandé, système évolué de flash asservi 
sans fil optique, lampe pilote, mémorisation FV, communication des informations colorimétriques du flash, 
synchronisation ultra-rapide auto FP, contrôle unifié du flash

Balance des blancs

Balance des blancs
Automatique (3 types), lumière naturelle auto, ensoleillé, nuageux, ombre, incandescent, fluorescent (7 types), 
flash, choisir température de couleur (2500 à 10 000 K), pré-réglage manuel (pouvant stocker jusqu’à 6 valeurs) ; 
réglage précis disponible avec toutes ces options sauf la sélection de la température de couleur

Bracketing

Types de bracketing Exposition, Flash, Balance des blancs et D-Lighting actif

Vidéo

Système de mesure Mesure de l‘exposition TTL à l‘aide du capteur d‘image de lʼappareil

Modes de mesure Mesure matricielle, pondérée centrale ou pondérée sur les hautes lumières

Taille d’image (pixels) et cadence de 
prise de vue

• 3840 × 2160 (4K UHD) ; 30p (progressif), 25p, 24p 
• 1920 × 1080 ; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 
• 1920 × 1080 (ralenti) ; 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Les cadences de prise de vue réelles pour 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 
25 et 23,976 vps ; sélection de la qualité disponible pour toutes les tailles sauf 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p et 1920 × 1080 

ralenti, lorsque la qualité est réglée sur ★ (élevée)

Format de fichier MOV, MP4

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

Format dʼenregistrement audio PCM linéaire, AAC

Périphérique d’enregistrement audio Microphone stéréo intégré ou externe, avec atténuateur en option ; réglage de la sensibilité

Sensibilité ISO 
(indice dʼexposition recommandé)

• i : réglage automatique de la sensibilité  
(64 à 25 600 ISO)
• P, S, A : réglage automatique de la sensibilité  
(64 ISO à Hi 2) avec limite supérieure sélectionnable
• M : réglage automatique de la sensibilité (64 ISO  
à Hi 2) disponible avec limite supérieure sélectionnable ; 
sélection manuelle (64 à 25 600 ISO par incréments de 
1/3 ou 1/2 IL) avec options supplémentaires disponibles 
équivalant à environ 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 IL (équivalant  
à 102 400 ISO) au-dessus de 25 600 ISO

• i : réglage automatique de la sensibilité  
(100 à 51 200 ISO)
• P, S, A : réglage automatique de la sensibilité  
(100 ISO à Hi 2) avec limite supérieure sélectionnable
• M : réglage automatique de la sensibilité (100 ISO  
à Hi 2) disponible avec limite supérieure sélectionnable ; 
sélection manuelle (100 à 51 200 ISO par incréments de 
1/3 ou 1/2 IL) avec options supplémentaires disponibles 
équivalant à environ 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 IL (équivalant  
à 204 800 ISO) au-dessus de 51 200 ISO

D-Lighting actif Options disponibles comme les réglages photo : Très élevé, Élevé, Normal, Faible ou Désactivé

Durée maximale de l’enregistrement 
vidéo

29 min 59 s

Autres options vidéo Vidéos accélérées, réduction de vibration électronique, codes temporels, sortie de journal vidéo (N-Log)

Moniteur

Moniteur
Moniteur ACL tactile TFT 8 cm (3,2 pouces), d’environ 2 100 000 pixels inclinable avec visibilité jusquʼà 170°, 
couverture de l‘image d‘environ 100 %, équilibre colorimétrique et réglages manuels de la luminosité sur 11 niveaux

Visualisation

Visualisation

Visualisation plein écran et par planche dʼimagettes (planche de 4, 9 ou 72 images) avec fonction loupe, 
recadrage à lʼaide de la fonction loupe, lecture des vidéos, diaporama de photos et/ou de vidéos, histogramme, 
hautes lumières, informations sur les photos, affichage des données de position, classement des images et 
rotation automatique des images

Caractéristiques

Z 7 Z 6

Interface

USB USB SuperSpeed avec connecteur de type C ; connexion au port USB intégré recommandée

Sortie HDMI Connecteur HDMI de type C

Prise pour accessoire Compatible avec la télécommande MC-DC2 et d’autres accessoires en option

Entrée audio Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre ; entrée alimentée prise en charge)

Sortie audio Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre)

Wi-Fi/Bluetooth

Connexion sans fil (peut varier selon  
le pays ou la région)

• Normes : IEEE 802.11b/g/n/a/ac
• Fréquence de fonctionnement : de 2412 à 2462/2412 

à 2472 MHz (canal 11/13) et de 5180 à 5825/5180 à 
5805/5180 à 5320/5745 à 5805/5180 à 5700 MHz

• Intensité maximale (EIRP) : Bande 2,4 GHz : 7,0 dBm ; 
bande 5 GHz : 12,1/9,1 dBm

• Authentification : Système ouvert, WPA2-PSK

• Normes : IEEE 802.11b/g/n/a/ac
• Fréquence de fonctionnement : de 2412 à 2462/2412 

à 2472 MHz (canal 11/13) et de 5180 à 5825/5180 à 
5805/5180 à 5320/5745 à 5805/5180 à 5700 MHz

• Intensité maximale (EIRP) : Bande 2,4 GHz : 7,4 dBm ; 
bande 5 GHz : 12,2/9,2 dBm

• Authentification : Système ouvert, WPA2-PSK

Bluetooth

• Protocoles de communication : Bluetooth 4.2 
• Fréquence de fonctionnement : de 2402 à 2480 MHz 

(Bluetooth et Bluetooth low energy) 
• Intensité maximale (EIRP) : 1,5 dBm (Bluetooth)  

et 0 dBm (Bluetooth low energy)

• Protocoles de communication : Bluetooth 4.2
• Fréquence de fonctionnement : de 2402 à 2480 MHz 

(Bluetooth et Bluetooth low energy) 
• Intensité maximale (EIRP) : 1,9 dBm (Bluetooth)  

et 0,4 dBm (Bluetooth low energy)

Portée (sans obstacle)
Environ 10 m sans interférence (la portée varie en fonction de l’intensité du signal et de la présence ou non 
d’obstacles)

Source dʼalimentation

Accumulateur
Un accumulateur Li-ion EN-EL15b ; les accumulateurs EN-EL15a et EN-EL15 peuvent également être utilisés,  
mais notez que le nombre de prises de vue par charge est réduit et que l’adaptateur de charge permet de 
charger uniquement les accumulateurs EN-EL15b

Adaptateur de charge EH-7P (fourni uniquement avec le Z 7)

Adaptateur secteur EH-5c/EH-5b (requiert le connecteur d’alimentation EP-5B, disponible séparément)

Filetage pour fixation sur trépied

Filetage pour fixation sur trépied 1/4 pouce (ISO 1222)

Dimensions/poids

Dimensions (L × H × P) Environ 134 × 100,5 × 67,5 mm

Poids
Environ 675 g avec accumulateur et carte mémoire, mais sans bouchon de boîtier ; environ 585 g pour le seul 
boîtier de lʼappareil

Conditions de fonctionnement

Conditions de fonctionnement Température : 0 à 40 °C ; humidité : 85 % ou moins (sans condensation)

Accessoires fournis

Accessoires fournis (peuvent varier 
selon le pays ou la région)

Accumulateur Li-ion EN-EL15b, chargeur d’accumulateur MH-25a, adaptateur de charge EH-7P  
(pour le Z 7 uniquement), câble USB UC-E24, courroie AN-DC19, bouchon de boîtier BF-N1,  
œilleton en caoutchouc DK-29, attache pour câble HDMI/USB, volet de la griffe flash BS-1

Caractéristiques

• XQD est une marque commerciale de Sony Corporation. • HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de 
HDMI Licensing LLC. • Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées ou commerciales de Wi-Fi Alliance®. • Le nom et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de 
Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques par Nikon Corporation est sujet à une licence. • Les autres produits et noms de marques sont des marques commerciales ou 
déposées de leurs sociétés respectives. • Les images des viseurs, écrans ACL ou autres moniteurs présentées dans ce document sont simulées.




