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DES MOMENTS DÉCISIFS. 
DES CONDITIONS 
EXTRÊMES.

PRENEZ DES PHOTOS ET 
DES VIDÉOS EN TOUTE 
CONFIANCE.

Imaginez être capable de voir l’invisible :  
Des moments qui ont toujours existé 
Mais qui étaient tout simplement hors de portée. 
Imaginez avoir l’assurance que le moment venu, 
Vous serez prêt.

Avec l’absolue conviction de ne jamais rater un  
seul détail. 
Que ce soit avec des sujets constamment en 
mouvement,  
Sous une chaleur écrasante ou un froid glacial,  
Vous révélerez ces instants autrefois impossibles à 
immortaliser.

Ce moment est arrivé. 
Avec le lancement d’un appareil photo hybride 
vraiment révolutionnaire : 
Rapide, puissant et fiable, dans une multitude de 
scénarios. 
Découvrez l’expérience ultime de création  
d’images professionnelles. 
Quel que soit le défi, quel que soit votre objectif, 
Aucun obstacle ne vous résistera.

Nikon Z 9 : implacable

AF puissant capable de 
détecter 9 types de sujets 
différents automatiquement

Ne manquez jamais un 
mouvement grâce à la fluidité 
du viseur temps réel

Plus de 2 heures 
d’enregistrement vidéo 8K 

UHD/30p 10 bits

Moniteur ergonomique et 
fiable inclinable 

verticalement/horizontale-
ment sur quatre axes
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@jeff_pachoudinstagram

Quand j’ai vu les films 8K UHD du Nikon Z 9 pour la première fois, j'ai été époustouflé. Nous 
avons zoomé à 100 % et la netteté était incroyable. Les tirages des photos prises à partir des 
films sont d’une telle qualité que mes clients exigeants des secteurs de la mode et du luxe 
seraient parfaitement satisfaits du résultat.

La qualité de la vidéo 8K UHD est si élevée que mon travail en est 
complètement transforméLe Z 9 a résolu le plus grand paradoxe de la photographie. La seule photo que vous ne voyez 

pas est celle que vous prenez. Le viseur temps réel est une révolution, car il me permet de rester 
en permanence en contact avec l’action du sujet sans black out ni gel d'images, tout en 
bénéficiant d’une vue naturelle, ce qui est très important.

Le viseur temps réel est une révolution
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J’adore sa robustesse. Je peux me rendre dans des environnements extrêmes sans me soucier 
des conditions, car je sais que l’équipement fonctionnera malgré le froid, la chaleur, la poussière 
ou l’aridité. J’adore également le contraste entre la clarté et la netteté absolues du premier plan 
et la fluidité du flou d’arrière-plan qu’offrent le Z 9 et les objectifs NIKKOR Z. Je suis tout à fait 
convaincue et je ne peux plus revenir en arrière.

Je ne savais même pas qu’il était possible d’obtenir de tels niveaux de  
clarté et de netteté
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WILD

@shannon__wildinstagram
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Les mouvements des arts martiaux sont rapides, mais cela n'empêche pas cet appareil de 
suivre le regard de mon athlète, même quand elle sort du cadre pour y revenir aussitôt. Dans 
mon travail, je cherche à capter la peau, les teintes et les textures le plus finement possible. 
Le Z 9 m'offre d'innombrables possibilités avec ses enregistrements vidéo 10 bits.

Je n'aurais jamais pensé qu'un appareil puisse m'apporter autant.
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RONAN 
MCKENZIE
@ronanksm instagram

CHRISTIAN 
AMMANN

@christianammann 
photographer instagram
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Neuf types de sujets différents

Le Z 9 peut détecter l’œil d’une personne et effectuer la mise au point 

dessus, même s’il est tout petit sur l’image ou si la personne porte 

des lunettes de vue ou de soleil. Le système AF détecte également les 

oiseaux, les motos, les vélos, les voitures, les trains et les avions, ainsi 

que les chats et les chiens. Laissez l’appareil photo se charger de la 

mise au point pour vous concentrer sur la composition de votre image.

Suivi 3D

Le suivi 3D des reflex numériques Nikon a longtemps été salué pour 

ses performances de suivi, et le Z 9 est le premier appareil de la 

série Z à proposer cette fonctionnalité. Associé à la détection des 

sujets grâce au deep learning, il suit les sujets en permanence, même 

quand ils se déplacent rapidement, comme une voiture de course ou 

un athlète.

La recette de l'AF le plus avancé de Nikon

Le puissant système AF du Z 9 résulte de l’association de trois 

technologies : une vitesse de calcul AF inégalée de 120 cycles par 

seconde, une détection intelligente des sujets grâce au deep learning, 

et une communication rapide et permanente des informations de l’AF 

entre l’objectif et le boîtier de l’appareil via la monture Z.

AF zone dynamique

Le Z 9 ouvre de nouveaux horizons en proposant trois modes AF zone 

dynamique : (S) avec une zone de mise au point équivalente à celle 

du D6, (M) avec une zone aussi grande que celle du Z 7 II et (L) avec 

une zone de mise au point encore plus grande.

Dans le monde de la photographie sportive, les moments décisifs se déroulent souvent en une fraction 
de seconde. Pour immortaliser ces moments, les photographes suivent chaque mouvement dans le viseur 
en prise de vue en continu. Le Z 9 est le premier appareil photo*1 équipé d’un viseur qui révèle chaque 
instant*2.

Mécanisme du viseur temps réel

La technologie à double flux de Nikon, qui repose sur le nouveau 

capteur CMOS empilé et le processeur EXPEED 7, traite séparément 

les images de la visée écran (y compris celles du viseur électronique) 

et les images fixes à enregistrer. Cette technologie amène la visée 

en temps réel, autant dans le viseur que sur l'écran, et offre une vue 

fluide, sans black out ni gel d'images.

UN AUTOFOCUS INCROYABLE VISEUR TEMPS RÉEL

Nouveau processeur EXPEED 7 pour des 
performances inédites et ultra-rapides

Le nouveau processeur de traitement d’images EXPEED 7 tire 

pleinement parti du potentiel du capteur CMOS empilé et offre une 

vitesse de traitement environ 10 fois supérieure à celle du Z 7II.  

Le processeur alimente le viseur temps réel, tout en offrant un AF 

hautes performances, un enregistrement vidéo 8K intégré, une 

résolution 4K/120p et des fonctionnalités avancées.

Nouveau capteur CMOS empilé

Le Z 9 intègre le capteur CMOS multicouche exclusif de Nikon 

affichant 45,7 millions de pixels effectifs, qui permet d’obtenir une 

lecture environ 12 fois plus rapide que celle du Z 7 II. En proposant la 

cadence de balayage la plus rapide au monde*3, l’appareil photo 

supprime presque toute déformation due à l’effet « rolling shutter ».

Affichage exceptionnel dans des situations d’éclairage 
intense : le moniteur Quad VGA le plus lumineux au 
monde*1, avec une capacité de 3000 cd/m2

Le Z 9 intègre un nouveau moniteur Quad VGA, dont la luminosité 

peut être augmentée manuellement jusqu’à 3000 cd/m2. Les sujets 

apparaissent ainsi plus clairement dans le viseur.

*1 Parmi les appareils photo numériques disponibles au 28 octobre 2021, d’après les 
recherches de Nikon. 

*2 La fluidité de l’image dans le viseur varie en fonction des réglages tels que la vitesse 
d’obturation, etc.

*3 Parmi les appareils photo hybrides équipés d’un capteur d’image affichant 30 millions de 
pixels ou plus au 28 octobre 2021, d’après des recherches de Nikon.
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DES INSTANTS INÉDITS

Immortalisez l’intégralité de longues séquences 
avec le mode rafale haute vitesse à 20 vps et son 
buffer de plus de 1000 photos en format RAW* 

Parfois, vous avez besoin de saisir l’intégralité d’une histoire pour 

être sûr de saisir son point culminant. Grâce à la vitesse d’écriture 

élevée des cartes CFexpress de type B, le Z 9 permet de prendre 

plus de 1000 photos en continu à environ 20 vps aux formats JPEG 

(L) fine et RAW haute efficience. Grâce à ces performances AF 

remarquables, vous pouvez continuer à photographier des patineurs 

artistiques ou des gymnastes rythmiques du début à la fin de leur 

programme.

* Avec les cartes ProGrade Digital COBALT. Il est possible de prendre des 
photos en mode rafale haute vitesse à 20 vps au format RAW + JPEG ou 
JPEG + JPEG pendant environ 3 secondes.

Un mode silencieux adapté à des situations très 
variées

Le boîtier du Z 9 ne disposant pas d’obturateur mécanique, le 

déclenchement de l’obturateur ne produit pas de « clic »*. Lorsque 

vous souhaitez être encore plus silencieux, vous pouvez également 

désactiver les sons du verrouillage VR et des menus, tout en 

minimisant le bruit du mécanisme de l’objectif, en activant le mode 

silencieux.

* Si nécessaire, vous pouvez configurer une simulation de son du déclencheur et 

de délai de déclenchement.

Exprimez votre créativité grâce à la vitesse 
d’obturation jusqu'au 1/32 000 sec et aux objectifs 
NIKKOR Z lumineux

Pour les créateurs d’images, l’un des points forts de la gamme  

NIKKOR Z est son magnifique flou d’arrière plan (« bokeh ») sans 

aberration, même à ouverture maximale. Le Z 9 ouvre encore plus de 

portes aux photographes publicitaires et de mode. Les prises de vue à 

64 ISO associées à des vitesses d’obturation de 1/32 000 s permettent 

d’utiliser l’ouverture maximale des objectifs NIKKOR Z lumineux.

Prise de vue haute vitesse+* jusqu’à 120 vps avec AF et AE

Lorsque vous souhaitez saisir un instant précis, par exemple le moment où les doigts d’un plongeur touchent l’eau ou quand la balle de tennis est 

déformée sous l’impact de la raquette, vous pouvez utiliser la nouvelle fonction Prise de vue haute vitesse+ avec suivi AF et AE du Z 9. À C120, vous 

pouvez prendre des photos d’environ 11 millions de pixels à 120 vps. À C30, vous pouvez prendre des photos d’environ 45 millions de pixels à 30 vps.

* Uniquement au format JPEG normal. Le nombre maximal de vues pouvant être prises est inférieur à celui du mode rafale haute vitesse. Il est recommandé d’utiliser une 

carte adaptée.

© Jeff Pachoud
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UNE QUALITE ET DES PERFORMANCES VIDEOS EXCEPTIONNELLES

Le format 8K UHD/30p le plus pratique*1 et le 
plus endurant au monde*1, avec plus de 2 heures 
d’enregistrement possible en interne et sans 
interruption

La demande croissante de vidéos en 8K fait de ce format une 

fonctionnalité incontournable des appareils photo hybrides des 

professionnels. Le Z 9 a été développé pour répondre à ces besoins 

en offrant un enregistrement vidéo 8K vraiment pratique. En 

offrant une dissipation thermique efficace, l’appareil photo permet 

d’enregistrer des vidéos 8K UHD/30p*2 dans l’appareil photo en 

continu pendant 125 minutes*3. Aprés une mise à jour firmware, 

le Z 9 pourra enregistrer des vidéos 8K 60p*4 au format RAW. 

Grâce à l’étonnante résolution des objectifs NIKKOR Z de la serie S 

et au suréchantillonnage, la vidéo 8K UHD/30p révèle des détails 

incroyablement nets sur tout le champ. Désormais, vous pouvez 

enregistrer à une profondeur d’échantillonnage de 8 ou 10 bits 

en utilisant le codec H.265 (HEVC). Pour les utilisateurs tels que les 

photographes de presse, qui doivent envoyer leur film le plus vite 

possible, le Picture Control « Auto » optimisé pour la vidéo offre 

instantanément un aspect et des couleurs naturels. L’appareil photo 

détecte neuf types de sujets, même avec l’AF vidéo. Sélectionnez l’option 

de détection du sujet « Auto » pour que l’appareil photo détecte 

automatiquement l’un de ces sujets sans modifier les réglages. Cette 

fonction est pratique lorsque vous devez changer soudainement de 

sujet. De plus, l’algorithme de réglage de la vitesse AF de [-5] à [+5] 

a été amélioré pour répondre aux besoins des réalisateurs. Il vous 

Le mode VR électronique augmente le champ des 
possibles en matière de prise de vue à main levée

Pour l’enregistrement vidéo, le Z 9 fait un bond en avant en matière 

de VR électronique*1, disponible en plus du système VR intégré 

et du mode VR Synchro. Le processeur EXPEED 7 corrige plus 

efficacement*2 qu’auparavant le flou généré par le bougé d’appareil 

lors des prises de vue à main levée, ce qui facilite l’enregistrement 

quand vous marchez. Il corrige également les distorsions 

trapézoïdales*2 fréquentes avec les objectifs grand-angles.

*1 Quand le mode VR électronique est activé, l’angle de champ équivaut 
à 1,25× la focale de l’objectif utilisé. Non compatible avec les formats 
120p/100p et 8K UHD.

*2 Disponible lorsque l’appareil est équipé d’un objectif NIKKOR Z.

permet ainsi de suivre une variété de sujets, des plus lents aux plus 

rapides. Enfin, il est possible de désactiver le contrôle AF lorsque le 

sujet n’est pas détecté, afin de conserver la position de mise au point 

dans les scènes où le sujet est temporairement masqué.

*1 Parmi les appareils photo hybrides disponibles au 28 octobre 2021, d’après les 
recherches de Nikon.

*2 Uniquement au format vidéo FX.

*3 À une température de 23 °C. Utilisé avec un accumulateur Li-ion EN-EL18d. 
Lorsque l’enregistrement vidéo démarre immédiatement après la mise sous 
tension. Les cartes CFexpress de type B avec une vitesse 
d’écriture élevée sont recommandées pour l’enregistrement 
vidéo.

*4 Une mise à jour firmware (disponible gratuitement au 
Printemps 2022) est nécessaire pour activer la fonction 8K 
60p.

Des vidéos 4K UHD/120p plein format pour des 
ralentis spectaculaires

Il est également possible d’utiliser le format 4K UHD/120p pendant 

un maximum de 125 minutes lors de l’enregistrement de vidéos avec 

l’appareil photo. Ce format permet de créer des ralentis spectaculaires 

en plein format, sans recadrage. En 120p, le format de recadrage 2,3× 

est également disponible pour vous permettre de vous rapprocher 

de votre sujet sans changer d’objectif. Enfin, vous pouvez enregistrer 

des vidéos avec l’appareil photo aux formats 10 bits et 8 bits avec le 

codec H.265 quelle que soit la cadence de prise de vue, en fonction 

de vos besoins de postproduction.

Un flux d’enregistrement vidéo fluide offrant une 
plus grande facilité d’utilisation

Plusieurs fonctions du Z 9 ont été conçues pour aider les réalisateurs à 

progresser de manière fluide et sans erreur. Une mise au point précise 

est essentielle pour réussir des vidéos 8K et 4K. Pour la première fois 

au monde*1, le Z 9 permet de vérifier la mise au point d’une vidéo 

directement sur l’appareil photo et sur le site du tournage, en mettant 

la vidéo en pause et effectuant un zoom lors de la visualisation. La 

mise au point manuelle avec le NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S*2 

peut être contrôlée de la même manière que celle des objectifs pour 

le cinéma, car elle se déplace précisément en fonction de l’angle de 

rotation. Pour trouver plus facilement le moment souhaité pendant 

la visualisation, l’appareil photo vous permet de personnaliser le 

nombre de secondes ou de vues que vous voulez avancer à l’aide de 

la molette de commande principale/secondaire. Par ailleurs, le motif 

zébré peut également indiquer une « plage de demi-tons », ce qui 

est pratique pour vérifier la luminosité sur des personnes. La latence 

d’affichage de la sortie HDMI*3 est inférieure à celle des modèles 

standard.

*1  Parmi les appareils photo hybrides disponibles au 28 octobre 2021,  
d’après les recherches de Nikon.

*2 Nécessite une mise à jour du firmware.

*3 Non compatible avec la sortie vidéo RAW vers des enregistreurs externes.

Angle de 
champ 2,3×

Format  
vidéo FX
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Premier moniteur inclinable 
verticalement/horizontalement sur 
quatre axes de Nikon pour plus de 
flexibilité

Les appareils photo phares de Nikon ont toujours 

été conçus en tenant compte de la prise de vue 

verticale et horizontale. Le mécanisme d’inclinaison 

sur quatre axes du Z 9 permet aux photographes 

d’incliner l’écran de 90 degrés vers le haut et de 

43 degrés vers le bas en position horizontale, ainsi 

que de 90 degrés vers le haut et de 23 degrés 

vers le bas en position verticale.

L’astrophotographie simplifiée : boutons rétroéclairés, 
affichage lumineux et couleurs d’affichage chaudes 

Afin de manipuler facilement l’appareil dans la pénombre, vous pouvez 

activer le rétroéclairage des boutons essentiels au réglage de l’appareil 

photo et à la visualisation des images. Le Z 9 inaugure l’affichage 

lumineux, qui permet d’augmenter la luminosité de l’image affichée 

dans le viseur électronique et du moniteur ACL, pour vous aider à voir 

les sujets plus clairement dans des conditions de faible éclairage. Ce 

mode facilite la mise au point automatique dans les scènes sombres. 

De plus, l’appareil propose plusieurs couleurs d’affichage chaudes 

pour la prise de vue, la visualisation et les menus, afin de réduire la 

fatigue des yeux.

Des capacités professionnelles dans 
un boîtier 20 % plus petit que celui 
du D6

Les professionnels ont besoin d’un appareil photo 

dont les boutons et molettes sont judicieusement 

disposés, de sorte d’éviter au maximum les erreurs 

de fonctionnement, et dont certains peuvent être 

personnalisés en fonction des besoins. Le Z 9 

est conçu pour répondre à ces exigences, tout 

en affichant un boîtier 20 % plus petit que celui 

du D6. La commande du mode AF permet de 

basculer entre les modes AF et les modes de 

zone AF sans quitter le viseur de l’œil.

Une plus grande fiabilité que le D6 pour les usages 
intensifs

Le Z 9 offre une grande robustesse équivalente à celle du D6, 

notamment grâce à sa protection contre les poussières et l’intrusion 

d’eau, même lorsque le moniteur inclinable est déployé, mais il va 

encore plus loin. Les rabats avant et arrière, composés d’un alliage 

de magnésium, sont intégrés à la partie inférieure de l’appareil pour 

offrir une dissipation thermique encore plus efficace. De plus, vous 

pouvez protéger le capteur contre toute perte de précision grâce 

au verrouillage VR. Cette fonction évite au capteur de bouger, par 

exemple, lorsque vous empruntez une route cahoteuse pour des prises 

de vue d’animaux.

Correction des prises de vue à main 
levée pour des vitesses d’obturation 
jusqu’à six fois plus lentes

Le Z 9 propose une fonction de réduction de 

vibration (VR) avancée avec VR Synchro*1, qui 

associe la VR sur cinq axes intégrée au boîtier et 

la VR sur deux axes de l’objectif pour produire un 

effet équivalent à une vitesse d’obturation jusqu’à 

six fois plus lente*2.

*1 Compatible avec les objectifs NIKKOR Z 70-200mm 
f/2.8 VR S, NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S et 
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S. Le NIKKOR Z 
70-200mm f/2.8 VR S nécessite une mise à jour du 
firmware.

*2 Selon les normes CIPA. Lorsque vous utilisez le  
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S en téléobjectif en 
mode NORMAL.

NX MobileAir accélère les transferts d’images via la 5G

Transférez en toute confiance vos images via un câble USB du Z 9 vers 

un smartphone 5G (Android/iOS*) sur lequel est installée l’application 

NX MobileAir, puis utilisez le smartphone pour envoyer rapidement vos 

images via FTP.

* Un câble dédié est requis pour la connexion à un smartphone iOS.

Logiciel NX Tether gratuit pour des prises de vue 
simples et fiables en mode connecté

La prise de vue en mode connecté est essentielle dans le domaine  

de la mode, de la publicité et d’autres types de photos en studio.  

NX Tether dispose d’une interface simple et intuitive, et fonctionne  

avec un large éventail de logiciels de montage pour faciliter le 

processus.

UNE ASSURANCE INÉDITE DANS UNE MULTITUDE DE SCÉNARIOS
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SB-5000 SB-700 SB-500

SYTEME Z 9

LE Z 9 : CONÇU POUR ÉVOLUER

Les performances et les fonctionnalités du Z 9 feront l’objet d’améliorations continues. Nous avons prévu d’ajouter l’enregistrement vidéo RAW 
en 8K/ 60p intégré à l’appareil photo, ainsi que d’autres fonctionnalités. Les améliorations répondront aux futurs besoins des utilisateurs.

• Enregistrement vidéo en interne au format RAW 12 bits  
(et over 8K)

• Vitesse d’obturation lente en mode vidéo M

• Réglage de la sensibilité à 1/6 IL en mode vidéo M

• Affichage regroupé des informations vidéo

• Affichage du moniteur d’ondes

• Affichage du cadre REC rouge pendant l’enregistrement vidéo

• Changement du facteur d’agrandissement pendant l’enregistrement 
vidéo

Chargeur 
d’accumulateur  
MH-33

 FLASHES

• Flash asservi sans fil SB-R200

• Contrôleur de flash sans fil SU-800

ACCUMULATEUR ET 
CHARGEUR

Accumulateur Li-ion 
EN-EL18d

APPLICATIONS POUR 
PÉRIPHÉRIQUES MOBILES

SnapBridge*

OBJECTIFS NIKKOR

Objectifs NIKKOR Z

ADAPTATEUR 
POUR MONTURE

Objectifs NIKKOR F ACCESSOIRE  
DE VISÉE

Œilleton en 
caoutchouc DK-33

TÉLÉCOMMANDES ET 
ACCESSOIRES SANS FIL

LOGICIELS

Adaptateur pour 
monture FTZII

Télécommande radio 
sans fil WR-1

Grâce à lʼadaptateur pour monture FTZ II, les 
photographes qui utilisent depuis longtemps un reflex 
numérique Nikon peuvent continuer à profiter de leurs 
objectifs NIKKOR F sans difficulté 
avec le nouveau système dʼappareil 
photo hybride à monture Z. Vous 
êtes assuré de bénéficier d’une 
qualité d’image et de performances 
AF/AE équivalentes à celles des 
objectifs NIKKOR F sur des reflex 
numériques Nikon.

Adaptateur pour monture FTZII

Les objectifs NIKKOR Z épousent le système de monture Z de Nikon qui présente des caractéristiques totalement nouvelles, comme 

un diamètre intérieur important de 55 mm et un court tirage mécanique de 16 mm. Ces caractéristiques offrent une bien plus grande 

flexibilité dans la conception des objectifs, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère en matière de performances optiques. 

Tout en élargissant considérablement la palette des expressions photographiques, les objectifs NIKKOR Z offrent un potentiel et des 

possibilités remarquables en associant les technologies optiques traditionnelles naturellement héritées du concept NIKKOR au 

dynamisme des avancées technologiques de Nikon.

DÉCOUVREZ LA 
GAMME NIKKOR Z
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NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

• Magnifique restitution des images avec 
des performances de rendu 
exceptionnelles pour toutes les focales, 
même avec un téléconvertisseur.

• Le traitement nanocristal et le 
traitement ARNEO garantissent des 
images très nettes, même dans des 
conditions difficiles.

• Plus grande facilité d’utilisation grâce à 
des fonctionnalités améliorées qui 
permettent de réaliser avec une 
grande fiabilité des prises de vue à 
l’aide d’un téléobjectif.

• Définition supérieure équilibrée avec 
des distances de mise au point 
rapprochées ou lointaines et un 
magnifique bokeh.

• Adapté à une grande variété de 
scènes, pas seulement à la 
macrophotographie.

• Distance minimale de mise au point de 
0,29 m et rapport de reproduction 
maximal de 1:1.

• L’ouverture maximale f/1.2 lumineuse 
permet une expression d’image 
spectaculaire et une superbe définition 
avec un bokeh fluide et très réussi.

• Grâce à une construction optique 
idéale, les images réalisées sont claires 
et nettes, en haute résolution et les 
aberrations sont réduites au maximum.

NX MobileAir*

Télécommande radio 
sans fil WR-R11a

NX Studio* NX Tether*

Wireless  
Transmitter*

Principales caractéristiques et fonctions qui seront mises à niveau :

DECOUVREZ PLUS 
D'ACCESSORES 
NIKON

Camera 
Control Pro 2*

Webcam Utility*

*Téléchargement depuis le site Internet de Nikon
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https://www.nikon.fr/fr_FR/products/category_pages/lenses/mirrorless/overview.page
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Type d’appareil photo Appareil photo numérique à objectif interchangeable

Monture dʼobjectif Monture Z de Nikon

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

Pixels effectifs 45,7 millions

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

Nombre total de pixels 52,37 millions

Format de fichier • NEF (RAW) : 14 bits ; choisissez parmi les options de compression sans perte, 
haute efficience ( ), et haute efficience  
• JPEG : conforme au format JPEG Baseline avec un taux de compression fine 
(environ 1:4), normale (environ 1:8) ou basique (environ 1:16) ; compression en 
mode Priorité à la taille ou Qualité optimale  
• NEF (RAW) + JPEG : une seule photo enregistrée à la fois aux formats NEF 
(RAW) et JPEG

Picture Control Automatique, Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage, 
Uniforme, 20 Creative Picture Control (Picture Control créatif) ; possibilité de 
modifier certains paramètres de Picture Control ; possibilité d’enregistrer des 
paramètres Picture Control personnalisés

Supports d'enregistrement Cartes mémoire CFexpress de type B et XQD

Double logement pour cartes La carte du logement 2 peut être utilisée en mode débordement, pour faire des 
copies de sauvegarde, pour enregistrer séparément les images NEF (RAW) et JPEG 
ou encore pour stocker les images JPEG dupliquées présentant des tailles et des 
qualités d’image différentes. Les images peuvent être copiées d’une carte à l’autre.

Viseur Viseur électronique OLED de 1,27 cm (0,5 pouce) affichant environ  
3 690 000 pixels (Quad VGA) avec équilibre colorimétrique et contrôle de la 
luminosité automatique ou manuel sur 16 niveaux

Couverture de l’image du viseur Environ 100 % (horizontalement et verticalement)

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

Moniteur Moniteur ACL tactile TFT inclinable verticalement et horizontalement de 8 cm 
(3,2 pouces) affichant environ 2 100 000 pixels, avec angle de vue de 170°, 
couverture de l’image d’environ 100 %, réglage de l’équilibre colorimétrique et 
réglage manuel de la luminosité sur 11 niveaux

Type d’obturateur Obturateur électronique avec son du déclencheur et écran de protection du 
capteur

Vitesse d’obturation 1/32 000 à 30 s par incréments de 1/3, 1/2 et 1 IL, extensible jusqu’à 900 s 
en mode M) ; pose B ; pose T

Modes de déclenchement Vue par vue, Rafale L, Rafale H, Prise de vue haute vitesse+, retardateur

Cadence approximative de • Rafale L : environ 1 à 10 vps • Rafale H : environ 10 à 20 vps
prise de vue (mesurée  • Prise de vue haute vitesse+ (C30) : environ 30 vps 
lors de tests internes) • Prise de vue haute vitesse+ (C120) : environ 120 vps

Système de mesure de l’exposition Mesure TTL à l’aide du capteur d’image de l’appareil photo

Modes de mesure de l’exposition • Mesure matricielle • Mesure pondérée centrale : 75 % de la mesure 
concentrée sur un cercle de 12 ou 8 mm au centre du cadre de  
visée ; possibilité de baser la pondération sur la moyenne du cadre entier • 
Mesure spot : mesure sur un cercle d’environ 4 mm de diamètre centré sur le 
point AF sélectionné • Mesure pondérée sur les hautes lumières

Plage de mesure (100 ISO,   -3 à +17 IL
objectif f/2.0, 20 °C)

Sensibilité 64 à 25 600 ISO par incréments de 1/3 ou 1 IL ; peut également être
(indice dʼexposition recommandé) réglé sur environ 0,3, 0,7 ou 1 IL (équivalent à 32 ISO) en dessous de 64 ISO 

ou à environ 0,3, 0,7, 1 ou 2 IL (équivalent à 102 400 ISO) au-dessus de  
25 600 ISO ; réglage automatique de la sensibilité disponible

D-Lighting actif Options disponibles : Automatique, Très élevé 2, Très élevé 1, Élevé, Normal, 
Faible et Désactivé

Type d’autofocus AF hybride par détection de phase/de contraste avec assistance AF

Plage de détection AF -6,5 à +19 IL (-8,5 à +19 IL avec l’affichage lumineux)
(en mode photo, AF-S, 100 ISO,
objectif f/1.2, 20 °C) 

Points AF (en mode photo,   493 points
format FX, AF point sélectif)

Modes de zone AF AF zone réduite ; AF point sélectif ; AF zone dynamique (S, M et L), AF zone 
large (S et L) ; AF zone automatique, Suivi 3D et AF suivi du sujet (disponible 
uniquement en mode vidéo). Les modes AF zone réduite, AF zone dynamique 
et Suivi 3D sont disponibles uniquement en mode photo.

VR intégrée à l’appareil photo Déplacement du capteur sur 5 axes

VR intégrée à l’objectif Décentrement (disponible avec les objectifs VR)

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, 
dosage flash/ambiance i-TTL standard utilisé avec la mesure spot

Modes 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, désactivé

Système d’éclairage créatif  Contrôle du flash i-TTL, système évolué de flash asservi sans fil
Nikon (CLS) 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 Automatique (trois types), Lumière naturelle auto, Ensoleillé, Nuageux, Ombre, 
Incandescent, Fluorescent (trois types), Flash, Choisir température de couleur (2500 à 
10 000 K), Pré-réglage manuel (pouvant stocker jusqu’à six valeurs) ; réglage précis 
disponible avec toutes ces options

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

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

Taille d’image (pixels)  • 7680 × 4320 (8K UHD) ; 30p (progressif), 25p, 24p 
et cadence de prise de vue • 3840 × 2160 (4K UHD) ; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p  

• 1920 × 1080 ; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p. Les cadences de prise de 
vue réelles pour 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement 
de 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 et 23,976 vps

Format de fichier MOV, MP4

Compression vidéo Apple ProRes 422 HQ (10 bits), H.265/HEVC (8/10 bits), H.264/AVC (8 bits)

Format dʼenregistrement audio PCM linéaire (pour les vidéos enregistrées en MOV) ou AAC (pour les vidéos 
enregistrées en MP4)

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

Correction de lʼexposition -3 à +3 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL

Sensibilité • Mode M : sélection manuelle (64 à 25 600 ISO par incréments de 
(indice dʼexposition recommandé) 1/3 ou 1 IL) ; avec options supplémentaires disponibles équivalant à environ 

0,3, 0,7, 1 ou 2 IL (équivalent à 102 400 ISO) au-dessus de 25 600 ISO ; 
réglage automatique de la sensibilité (64 ISO à Hi 2.0) disponible avec limite 
supérieure sélectionnable • Modes P, S ou A : réglage automatique de la 
sensibilité (64 ISO à Hi 2.0) avec limite supérieure sélectionnable

Autres options vidéo Time-lapse, réduction de vibration électronique, codes temporels, vidéo 
N-Log et HDR (HLG)

USB USB SuperSpeed avec port USB C ; connexion au port USB intégré 
recommandée

Sortie HDMI Connecteur HDMI de type A

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)

Prise télécommande à dix broches  Intégrée ; compatible avec les télécommandes filaires MC-30A/MC-36A et
 d’autres accessoires en option

Ethernet Connecteur RJ-45 ; • Normes : IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u 
(100BASE-TX), IEEE 802.3 (10BASE-T) • Vitesses de transfert des données 
(vitesse de transfert des données logique maximale d’après la norme IEEE ; 
la vitesse réelle peut varier) : 10/100/1000 Mbit/s avec détection automatique 
• Port : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTOMDIX)  

Wi-Fi  Disponible

Bluetooth Disponible

Systèmes GNS pris en charge GPS (États-Unis), GLONASS (Russie), QZSS (Japon)

Données acquises Latitude, longitude, altitude, temps universel coordonné (UTC, Universal 
Coordinated Time)

Synchronisation de l’horloge Possibilité de régler l’horloge de l’appareil photo sur l’heure acquise via GNSS

Journaux de suivi Compatible NMEA

Intervalle d’enregistrement 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min.

Durée d’enregistrement maximale  6, 12 ou 24 heures
des journaux

Suppression des journaux Compatible

Accumulateur Un accumulateur Li-ion EN-EL18d ; les accumulateurs EN-EL18c, EN-
EL18b, EN-EL18a et EN-EL18 peuvent également être utilisés ; notez que le 
nombre de prises de vue par charge est réduit par rapport à l’EN-EL18d 
et que l’adaptateur de charge EH-7P permet de charger uniquement les 
accumulateurs EN-EL18d, EN-EL18c et EN-EL18b

Adaptateur de charge Adaptateur de charge EH-7P

Adaptateur secteur Adaptateur secteur EH-6d ; nécessite le connecteur d’alimentation EP-6a 
(disponible séparément)

Filetage pour fixation sur trépied 0,635 cm (1/4 pouce, ISO 1222)

Dimensions (L × H × P) Environ 149 × 149,5 × 90,5 mm

Poids Environ 1340 g avec accumulateur et deux cartes mémoire, mais sans bou-
chon de boîtier ni volet de la griffe flash ; environ 1160 g pour le boîtier seul

Conditions de fonctionnement Température : -10 à 40 °C ; humidité : inférieure ou égale à 85 % (sans 
condensation)

Accessoires fournis Bouchon de boîtier BF-N1, accumulateur Li-ion EN-EL18d, chargeur 
d’accumulateur MH-33, adaptateur de charge EH-7P, œilleton en caoutchouc 
DK-33, attache pour câble HDMI/USB, courroie AN-DC24, câble USB UC-
E24, volet de la griffe flash BS-1

• XQD est une marque commerciale de Sony Corporation. • CFexpress est une marque commerciale de CompactFlash Association.  
• 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 est sujet à une licence. • Fonctionne avec la technologie intoPIX.  
• 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. • Nikon se réserve le droit de modifier l’apparence et les 
caractéristiques techniques du matériel ou des logiciels décrits dans cette brochure à tout moment et sans préavis. 
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