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k Enregistrement de vidéos

Remarques sur l’enregistrement vidéo

Les réglages relatifs à la vidéo sont sous les onglets [z4] et [z5] (p. 51).
Un fichier vidéo est enregistré chaque fois que vous filmez une vidéo. Si 
la taille de fichier dépasse 4 Go pour un seul enregistrement vidéo (un 
seul clip), un nouveau fichier est créé.
Le champ visuel de l’image vidéo est d’environ 100 % (avec la taille de 
l’enregistrement vidéo réglée sur [A]). 
La mise au point de l’image est également possible en appuyant sur la 
touche <p>.
Pour effectuer la mise au point pendant l’enregistrement vidéo, appuyez 
sur la touche <p>. La mise au point est impossible en appuyant 
sur le déclencheur.
Les tailles des collimateurs autofocus et le cadre d’agrandissement 
affichés dans l’affichage des informations (p. 26) dépendent du réglage 
de la taille de l’enregistrement vidéo (p. 34).
Le son est enregistré en mono par le microphone intégré de l’appareil 
photo (p. 18).
L’enregistrement stéréo du son est possible en raccordant un 
microphone stéréo (en vente dans le commerce) équipé d’une mini-fiche 
de 3,5 mm à la borne d’entrée pour microphone externe de l’appareil 
photo (p. 13, 40). Vous pouvez également enregistrer le son par l’entrée 
ligne (p. 39).
En branchant un casque stéréo (en vente dans le commerce) pourvu 
d’une mini-fiche de 3,5 mm sur la borne pour casque de l’appareil photo 
(p. 13), vous pouvez écouter le son pendant l’enregistrement vidéo.
La fonction de préréglage de la mise au point est disponible pour 
l’enregistrement vidéo si vous utilisez un (super) téléobjectif pourvu du 
mode de préréglage de la mise au point commercialisé à partir de la 
deuxième moitié de 2011.
Avec une batterie LP-E4N complètement chargée, la durée totale de 
l’enregistrement vidéo (avec la prise de vue H) est la suivante : environ 
1 heure 25 minutes à température ambiante (23 °C / 73 °F) et environ 
1 heure 15 minutes à basse température (0 °C / 32 °F).
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Configuration du système

EOS
Solution Disk

Flash Macrolite 
à double 
réflecteur 

* Les batteries LP-E4 et le chargeur de batterie LC-E4 sont également compatibles. 

Sangle de 
poignet E2

Protecteur 
de

câble et 
serre-câbles

Câble de batterie 
auto CB-570 

Kit adaptateur 
secteur ACK-E4 Chargeur de 

batterie LC-E4N 

Batterie LP-E4N 

Pile lithium CR2025

Verre de visée 
de la série Ec 

Courroie 
large L7 

Accessoires 
fournis 

Viseur 
d’angle C 

Correcteurs 
dioptriques Eg 

Œilleton 
anti-buée Eg 

Œilleton Eg 

Flash annulaire 
MacroLite  
MR-14EX

ST-E3-RT 430EX II 
 

600EX-RT/
600EX 

320EX 

90EX 

270EX II ST-E2 
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Caractéristiques techniques

• Interface
Borne de sortie audio/vidéo/Numérique : Vidéo analogique (Compatible NTSC/PAL)/sortie audio stéréo

Communication avec l’ordinateur personnel et 
impression directe (Hi-Speed USB ou équivalent), 
connexion récepteur GPS GP-E2

Borne de sortie HDMI mini : Type C (changement automatique de la résolution), compatible CEC
Borne d’entrée pour microphone 
externe/d’entrée ligne : Mini-jack stéréo de 3,5 mm de diamètre
Borne pour casque : Mini-jack stéréo de 3,5 mm de diamètre
Récepteur de télécommande : Compatible avec la télécommande de type N3
Connecteur Ethernet : Compatible connecteur RJ-45, Ethernet gigabit
Connecteur pour système d’extension : Pour le transmetteur sans fil WFT-E6 et le récepteur GPS GP-E1
• Alimentation
Batterie : Batterie LP-E4N/LP-E4 (quantité 1)

* Alimentation sur le secteur possible avec le kit adaptateur secteur ACK-E4
Informations de la batterie : Autonom. restante, Nbre de déclench., Capacité de 

recharge affichés
Autonomie de la batterie : Prise de vue avec viseur :
(Basé sur les normes d’essai CIPA) Environ 1120 prises de vue à 23 °C / 73 °F, environ 

860 prises de vue à 0 °C / 32 °F 
Prise de vue avec Visée par l’écran :
Environ 290 prises de vue à 23 °C / 73 °F, environ 
250 prises de vue à 0 °C / 32 °F

Durée de l’enregistrement vidéo : Environ 1 h 25 min. à 23 °C / 73 °F
Environ 1 h 15 min. à 0 °C / 32 °F
* Avec une batterie LP-E4N complètement chargée et la prise de vue 4K.

Pile de l’horodateur : Pile lithium CR2025 (quantité 1)

• Dimensions et poids
Dimensions (L x H x P) : Environ 158,0 x 163,6 x 82,7 mm / 6,2 x 6,4 x 3,3 po.
Poids : Environ 1545 g / 54,5 onces (Directives CIPA), Environ 

1355 g / 47,8 onces (boîtier seul)

• Environnement d’utilisation
Plage de températures de fonctionnement : 0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F
Humidité de fonctionnement : 85 % ou moins
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Caractéristiques techniques

• Batterie LP-E4N
Type : Batterie ion-lithium rechargeable
Tension nominale : 11,1 V CC
Capacité de la batterie : 2450 mAh
Dimensions (L x H x P) : Environ 68,4 x 34,2 x 92,8 mm / 2,7 x 1,3 x 3,7 po.
Poids : Environ 185 g / 6,5 onces (sans le couvercle de protection)

• Chargeur de batterie LC-E4N
Batterie compatible : Batterie LP-E4N, LP-E4
Temps de recharge : LP-E4N : Environ 130 min. (pour 1 batterie), 

LP-E4 : Environ 120 min. (pour 1 batterie)
Tension d’entrée nominale : 100 - 240 V CA (50/60 Hz)

12 V / 24 V CC
Tension de sortie nominale : 12,6 V CC, 1,55 A
Longueur du cordon d’alimentation : Environ 2 m / 6,6 pieds
Plage de températures de fonctionnement : 0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Humidité de fonctionnement : 85 % ou moins
Dimensions (L x H x P) : Environ 155 x 52,8 x 95 mm / 6,2 x 2,1 x 3,7 po.
Poids : Environ 350 g / 12,3 onces (sans le cordon 

d’alimentation et les couvercles de protection)

Toutes les données ci-dessus sont basées sur les normes d’essai de Canon 
ainsi que sur les normes d’essai et directives de la CIPA (Camera & Imaging 
Products Association).
Les dimensions, le diamètre maximal, la longueur et le poids indiqués ci-
dessus sont basés sur les directives CIPA (à l’exception du poids pour le 
boîtier uniquement).
Les caractéristiques techniques et l’aspect physique sont sujets à 
modifications sans préavis.
Si un problème survient avec un objectif d’une marque autre que Canon fixé 
sur l’appareil photo, contactez le fabricant de l’objectif correspondant.




