
Il n'a jamais été si simple de capter et de partager de meilleures 
photos.

Kit Contains • Boîtier d'appareil 
NUMÉRIQUE EOS REBEL T6

• Œilleton Ef
• Étui pour appareil photo 

R-F-3
• Courroie large EW-400D
• Chargeur de pile LC-E10 1159C004 - EOS Rebel T6 18-55 IS II Kit

1159C006 - EOS Rebel T6 18-55 DC III Kit

Les technologies Wi-Fi® et CCP intégrées accélèrent et facilitent le partage
Les fonctions Wi-Fi® et CCP intégrées procurent la commodité requise en déplacement, 

lorsque vous souhaitez partager vos photos et vos vidéos avec vos amis et vos proches. 
Publiez facilement vos images sur les sites de réseaux et de médias sociaux 

directement de votre appareil photo EOS Rebel T6 ou sauvegardez-les dans 
l’album photo en ligne, pour les  

partager en tout temps,  
en tous lieux.

• Bloc-piles LP-E10
• Couvercle de pile
• Câble d’interface IFC-130U
• Manuel d’utilisation de base 

de l’appareil photo/Wifi 
• Manuel de macro
• Manuel de flash 

Capteur CMOS haute résolution de 18 
mégapixels
Un capteur CMOS de 18 mégapixels (de taille 
APS-C) et un processeur DiG!C 4+ saisissent 
des images en haute résolution d'une netteté, 
d'une clarté, d’une gamme de tons et d'une 
réduction du bruit exceptionnelles.

Wi-Fi intégré
Que vous soyez en déplacement ou à la 
maison, avec la fonction Wi-Fi vous pouvez 
télécharger vos photos et vos vidéos vers un 
téléphone intelligent ou un ordinateur. 

Grand écran de 6,9 cm (3 po)
Le grand écran ACL de 6,9 cm (3 po) offre 
une image nette, claire et lumineuse, 
facilitant la prise de vue, le visionnement et 
la présentation des images dans toutes les 
conditions d'éclairage!

Mise au point automatique à 9 cellules
La mise au point automatique haute vitesse 
et haute précision à 9 cellules permet la mise 
au point en une fraction de seconde. La cellule 
centrale de mise au point automatique est 
en forme de croix à f/5.6, avec détection de la 
source de lumière.

Technologie CCP (communication en champ 
proche) intégrée
La connectivité est facilitée par la fonction CCP 
(communication en champ proche) intégrée 
qui permet le jumelage simple et rapide à un 
dispositif AndroidMC compatible.

Films EOS en HD intégrale
Réalisez d’époustouflants films en HD intégrale 
(1 920 x 1 080). Les films EOS tirent parti des 
fonctions des appareils reflex mono-objectif, 
pour la parfaite maîtrise de la créativité.

Exprimez-vous grâce aux filtres créatifs
Ajoutez du plaisir et des effets visuels 
spectaculaires à vos photos avec les filtres 
créatifs. Choisissez parmi les filtres comme « 
Flou artistique » et « Effet appareil photo jouet 
» ou les populaires « Œil-de-poisson » et « Effet 
miniature ».

Prise de vue en rafale à 3 img/s
La prise de vue en rafale haute vitesse permet 
de capter 3 images par seconde, afin que vous 
ne ratiez jamais la photo parfaite. Idéale pour 
saisir l'action rapide!

Plage ISO étendue
Une plage ISO étendue de 100 à 6 400 
(extensible à 12 800) permet de capter des 
images magnifiques, même en éclairage très 
faible ou très fort.

Guide des fonctions à l'écran
Suivez facilement le guide parmi les 
caractéristiques de la série Rebel à l'aide du 
Guide des fonctions à l'écran qui affiche des 
explications simples sur les modes de prise de 
vue et les fonctions de l'appareil.


