
Partagez simplement d'où que vous soyez
Grâce à la technologie Wi-Fi® intégrée, très 
commode en déplacement, il est facile de 
partager des photos et des vidéos avec sa famille 
et ses amis, sur le vif. Publiez facilement vos 
images sur les réseaux et les médias sociaux 
directement à partir de votre appareil PowerShot 
ou sauvegardez-les dans un album photo en 
ligne, pour tout partager en tout lieu.

La trousse 
contient

• PowerShot SX540 HS
• Bloc-piles NB-6LH
• Chargeur de piles CB-2LY
• Courroie de cou NS-DC11
• Capuchon d’objectif

1067C001

Puissant zoom optique 50x
L'impressionnant zoom optique 50x favorise la 
polyvalence tout en conservant un rendement 
optique exceptionnel, tandis que la fonction 
de SI intelligente facilite une stabilisation 
d'image optimale, pour des images presque sans 
secousses.

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

La qualité d’image Canon par excellence
Le capteur CMOS haute sensibilité de 20,3 
mégapixels, combiné au processeur d’images 
DIGIC 6 de Canon, compose le SYSTÈME HS Canon 
qui permet d’obtenir un excellent rendement par 
faible luminosité.

Prenez le contrôle de vos vidéos HD
L'appareil PowerShot SX540 HS est conçu 
pour rendre simple et amusante la prise de 
magnifiques vidéos créatives. La qualité d'image 
est lumineuse et réaliste en HD intégrale 1080p, 
avec des fréquences d'image au choix de 60p et 
30p, selon la situation et l'utilisation finale.

Système de stabilisation d’image intelligente
Les types de secousses de l'appareil ne sont 
pas tous pareils. Le système de stabilisation 
d’image intelligente détecte automatiquement 
la situation et applique l’un des sept types de 
stabilisation d’image. Que vous preniez des 
photos ou que vous réalisiez des vidéos, vos 
souvenirs ne seront jamais flous!

Grand écran ACL de 3 po
Le grand écran ACL de 3 po (7,6 cm) offre une 
image nette, claire et lumineuse, facilitant la 
prise de vue, la visualisation et la présentation 
des images dans toutes les conditions d'éclairage!

Auto hybride
Cette fonction enregistre de courtes séquences 
vidéo avant chaque photo et les rassemble 
pour créer une courte bobine de « Faits saillants 
», tandis que la fonction AUTO intelligente 
sélectionne les bons réglages de l’appareil selon 
des situations de prise de vue prédéfinies pour 
aider à créer la meilleure image possible.

Faits saillants
Visionnez vos photos et vos vidéos sous forme 
d'histoires courtes, grâce à la fonction Faits 
saillants de l'appareil PowerShot SX540 HS.

Cadrage de zoom assisté
Grâce à la fonction de cadrage de zoom assisté, 
l’appareil effectue automatiquement un zoom 
avant ou arrière tout en suivant les déplacements 
du sujet, pour maintenir la mise au point.

Cadrage de zoom assisté

Touche Recherche du cadrage de zoom assisté.

Grâce à la fonction améliorée de cadrage de zoom assisté, 
retrouvez facilement votre sujet en mouvement et refaites sa 
mise au point en position zoomée.

Sujet en position zoomée. Le sujet est perdu.

Retour en position zoomée!

Libérez la grande puissance de zoom.


