
JE SUIS LE NIKON D3400

Télécommande ML-L3

Maintenant ou jamais. Prenez des clichés exceptionnels et partagez-les 
instantanément avec le D3400. Cet appareil photo vous permet de saisir des 
images avec la qualité d’un reflex numérique et de les partager en toute simplicité. 
L’application SnapBridge maintient la connexion entre l’appareil photo et votre 
périphérique mobile pour vous permettre de partager instantanément les photos que 
vous prenez. Avec une telle qualité d’image, vos amis seront vraiment époustouflés.  
Et pour encore plus de plaisir, vous pouvez passer en mode cinéma en associant votre 
objectif NIKKOR à l’excellente fonction D-Movie de l’appareil photo.

Principales caractéristiques:

  Impression saisissante: qualité d’image de reflex. Le grand capteur au format DX  
de 24,2 millions de pixels s’associe au puissant processeur d’image EXPEED 4 et à votre 
objectif NIKKOR pour produire des photos nettes même par faible luminosité et des 
portraits artistiques avec un fond délicatement flouté.

  Partage instantané avec SnapBridge1: en connexion permanente avec votre 
périphérique mobile. Synchronisez automatiquement les photos que vous prenez et 
agrémentez vos publications sur les réseaux sociaux en toute simplicité! SnapBridge utilise 
la technologie Bluetooth® low energy2 pour assurer une connexion constante entre le 
D3400 et un smartphone ou une tablette avec une faible consommation d’énergie. 

   Atouts du reflex numérique Nikon: rapidité, précision et ergonomie. Vivez une 
expérience photographique inédite avec un système de mise au point automatique 
d’une précision absolue, une ergonomie Nikon de renommée mondiale et un large  
viseur optique. 

Flash SB-300

EN-EL 14a

Accessoires recommandés

CE QUE JE PARTAGEJE SUIS

D3400

1   Le D3400 n’étant pas compatible Wi-Fi, les fonctionnalités SnapBridge suivantes ne sont pas disponibles: photographie à 
distance avec un périphérique mobile, transfert de photos en taille d’origine et transfert de vidéos.

2  La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés par Nikon et ses sociétés 
affiliées sous licence.



D3400 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pixels effectifs 24,2 millions
Capteur d’image Capteur CMOS Nikon au format DX
Filtre passe-bas optique Non, filtre optique uniquement
Viseur Viseur pentamiroir avec couverture de l’image de l’ordre de 95 % avec grossissement d’environ 0,85x
Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) d’environ 921 000 pixels, avec visibilité à 170°
Vitesse d’obturation 1/4000 à 30 secondes, pose B, pose T (vitesse de synchronisation du flash : X=1/200 s, synchronisation à une vitesse 

d’1/200 s ou plus lente)
Prise de vue en rafale Jusqu’à 5 vps environ, pour 100 prises de vue en JPEG et 16 en RAW
Sensibilité De 100 à 25 600 ISO
Autofocus Prises de vue au viseur : 11 points AF (un capteur en croix au centre)/prises de vue en visée écran : AF par détection de 

contraste
Mesure de l’exposition Capteur RVB 420 photosites, système de reconnaissance de scène
Flash intégré Nombre guide : 7 et 8 environ avec flash manuel (m, 100 ISO, 20 °C), couverture grand-angle de 18 mm
Mode guide Disponible
Mode effets spéciaux 10 options
Menus Retouche 20 options
Traitement d’image Système de traitement d’images EXPEED 4, Picture Control, D-Lig

hting actif
Vidéo Format de fichier: MOV (compression vidéo: H.264/Audio: LPCM) • Réglages manuels pour l’enregistrement vidéo 

• Enregistrement vidéo: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; qualités d’image disponibles: élevée ou 
normale

Périphérique d’enregistrement audio Microphone et haut-parleur monophoniques intégrés
Connexion sans fil Bluetooth intégré (prise en charge de SnapBridge)
HDMI • Sortie HDMI (non disponible pour les vidéos 60p/50p), connecteur HDMI de type C • Prise en charge de la technologie 

HDMI-CEC
Stockage - Supports 
d’enregistrement/Format de fichier

Cartes mémoire SD (Secure Digital), et SDXC compatibles UHS-I/RAW 12 bits, JPEG, RAW+JPEG

Dimensions (L × H × P)/Poids Environ 124 × 98 × 75,5 mm/395 g (environ 445 g*)
Accessoires fournis Accumulateur Li-ion EN-EL14a, chargeur d’accumulateur MH-24, courroie AN-DC3, bouchon de boîtier BF-1B, œilleton en 

caoutchouc DK-25
* Avec accumulateur et carte mémoire, mais sans bouchon de boîtier, selon les normes CIPA.

Nikon will not be held liable for any errors this manual may contain.
The appearance of this product and its specifications are subject to change without notice.


