
Equipement TEST 

REFLEX PRO: 

CANON EOS-1D X MK II 

Comme sur celui-ci, le mode video n'ex
ploite que la partie centrale du capteur et 
occasionne un recadrage de 1,3 x equivalent 
au format APS -H, ou au Super 35 mm. On 
deplore cependant !'absence de Focus Pea
king pour aider a la mise au point manuelle. 

Un ecran tactile ... pour la video 

Autre amelioration ergonomique concer
nant surtout la  video, l'arrivee d'un ecran 
tactile, qui permet de faire la  mise au point 
AF d'un clic sur le sujet choisi. Couple a 
la technologie Dual Pixel de Canon, qui 
exploite la detection de phase en visee 
Live View (pour la premiere fois en 24x36), 
cela offre une reelle souplesse d'usage. On 
a par contre du mal a comprendre pour
quoi Canon n'a pas etendu les possibilites 
de son ecran tactile a d'autres fonctions, ne 
serait-ce que la consultation des images, les 
faire deftler ou Jes agrandir etant devenu 
un geste nature!. Tous les nouveaux reflex 
offrent aujourd'hui cette possibilite, qui sera 
on I' espere implementee par une future 
mise a jour de firmware. Toujours a propos 
de l' ecran, on reste aussi frustre de ne pas 
disposerici d'une dalle orientable, dispositif 
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qui tend a monter en gamme chez Jes reflex. 
Certes, la robustesse en serait compromise, 
mais c' est tellement pratique, notamment 
en video! Pour en finir avec les (petites) 
critiques ergonomiques, on regrette ega
lement que Canon ait oublie d' equiper Jes 
touches arriere d'un systeme de retro-eclai
rage. Il y en a beaucoup et quand on opere 
dans l'obscurite, on est vite perdu! Du cote 
des menus, pas de revolution, le predeces
seur etait deja tout a fait complet. On note 
l'arrivee de petites fonctions utiles comme 
l'intervallometre ou le mode anti-scintille
ment (anti-flickering) apparues entre-temps 
sur le 70 Mark II. On aurait bien aime que 
soit integre un menu d'aide - c'est le cas 
sur le DS - pour s'y retrouver sans le ma
nuel de 562 pages (!), certaines fonctions 
a priori simples etant complexes a mettre 
en ceuvre, comme le reglage manuel de la 
balance des blancs. 
Une fois l'ceil au viseur, on retrouve le plai 
sir d'un pur boitier pro. La visee est tres 
large, offrant un grossissement genereux 
de 0,76 x, ce qui compromet un peu le 
degagement oculaire : impossible de tra
vailler avec des lunettes si l'on veut lire les 

Prix indicatif (boitier nu) 6 350 € 

FICHE TECHNIQUE 

Type 

Monture 

Reflex numerique 
a objectifs interchangeables 

Canon EF 

Conversion de focales Aucune 

Type de capteur CMOS avec filtre AA 

Definition 

Taille du capteur 

20MP 

24x36 mm 

Taille de photosite 6,6 microns 

Sensibllite 100 a 51200 ISO 
(extension de 50 a 409 600 ISO) 

Viseur Pentaprisme, couverture 100 %, 
grossissement 0,76 x, degagement 20 mm 

Ecran ACL tactile, diagonale 8,1 cm, 
definition 1,62 million de points 

Autofocus Detection de phase sur 
61 collimateurs dont 51 en croix/Detection 

de contraste et de phase en Live View 

Mesure de la lumiere Matricielle 
couleur sur 216 points, selective (6,2 %). 

ponderee centrale, spot (1,5 %) 

Modes d'exposition P, A ,  S M 

Obturateur 30 s a 1/8000 s, 
pose B, synchro flash 1/250 s 

Flash Griffe pour flash Canon E-TTL II 

Formats d'image 

Video 

Jpeg, Raw, Raw + Jpeg 

4 K (60p) 

Support d'enregistrement 1 carte CF, 
1 carte CFast 2.0 

Autonomie (norme CIPA) 1210 vues 

Connexions USB 3.0/Ethernet/ 
HDMI/Entree-sortie audio/Accessoires/ 

Telecommande/Synchro Flash 

Dimensions/poids 158x168x83 mm/1340 g 

informations peripheriques. n faudra regler 
l'appareil a sa dioptrie. On distingue tres 
clairement en rouge sur le verre de visee 
les collimateurs actifs parmi Jes 61 fournis 
par le module autofocus. La zone couverte 
est confortable. On retrouve ici Jes caracte
ristiques de l'EOS-1D X et du SD Mark III, 
avec 41 collimateurs de type croise et 5 col
limateurs de type double croise, offrant 
une excellente acuite. Ce qui change, c' est 
d'abord la sensibilite. Le collimateur central 
est en effet sensible jusqu'a -3IL en basse 
lumiere, et tous restent disponibles jusqu'a 
une ouverture de f:8, sous reserve d'utiliser 
une optique compatible. Ainsi, les utilisa
teurs de teleobjectifs et de doubleurs de
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