
Conception petite et légère
Doté d’une conception et d’une construction 
améliorées, l’EOS Rebel SL2 est portatif et 
léger sans compromis à la performance. 

Le reflex mono-objectif à capteur APS-C le plus léger au monde*

La trousse contient • Boîtier EOS Rebel SL2
• EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM
• Bloc-piles LP-E17
• Chargeur de batterie LC-E17
• Courroie large EW-400D
• Œilleton EF

2249C002 - EOS Rebel SL2 
18-55 18-55 f/4 STM 

Voici le nouveau EOS REBEL SL2 : l'équilibre parfait entre  
le format, la simplicité et la qualité d'image des reflex 
mono-objectifs numériques.

Fonctions Wi-Fi et CCP intégrée
La fonction Wi-Fi® intégrée facilite le transfert 
sans fil de vos images et vidéos vers des réseaux 
sociaux grâce au téléchargement gratuit de 
l'appli Camera Connect, tandis que la fonction 
CCP (communication en champ proche) intégrée 
permet le jumelage rapide et simple à un 
dispositif AndroidMC compatible.

Exercez un contrôle sur vos vidéos HD.
Le mode EOS Cinéma HD intégrale permet 
d'obtenir d'excellents résultats au format MP4 
pour des prises de vue de grande qualité et un 
partage aisé des vidéos sur les réseaux sociaux.

Bluetooth intégré
Grâce au jumelage BluetoothMD, on peut 
facilement connecter et contrôler à distance 
l'appareil à partir d’un téléphone intelligent 
compatible à l'aide de l'appli gratuite 
Camera Connect de Canon. Après le jumelage 
initial, on peut régler l'appareil pour qu'il se 
connecte automatiquement, puis contrôler le 
fonctionnement de l'appareil à distance.

Plage ISO étendue
Une plage ISO étendue de 100 à 25 600 
(extensible à 51 200 en mode H) permet de capter 
des images magnifiques, même en éclairage très 
faible ou très fort.

Feature Assistant 
En expliquant et en illustrant les modes de prise de 
vue de l'appareil et ses effets, la fonction Feature 
Assistant aide les utilisateurs à tirer parti de ses 
caractéristiques évoluées et à créer facilement des 
photos impressionnantes. 

* L’EOS Rebel SL2 (noir) dont le poids est d'environ 453 g/15,98 oz est l’appareil le plus léger 
au monde parmi tous les appareils reflex mono-objectifs numériques munis de capteurs APS-C 
équivalents et d'un moniteur ACL réglable.

Le reflex mono-
objectif à capteur 
APS-C le plus petit 

et le plus léger avec 
écran tactile ACL*

Rebel T7I

Rebel SL2

Capteur CMOS haute résolution de  
24,2 mégapixels 
Un capteur CMOS de 24,2 mégapixels (APS-C) et  
le processeur d'image DiG!C 7 saisissent des images 
en haute résolution d'une netteté, d'une clarté, 
d’une gamme de tons et d'une réduction du  
bruit exceptionnelles. 

Prise de vue en rafale à 5 images/seconde
La prise de vue en rafale haute vitesse permet  
de capter 5 images par seconde, afin que vous  
ne ratiez jamais la photo parfaite. Idéale pour 
saisir l’action rapide!

Mise au point automatique Dual Pixel CMOS
La mise au point automatique Dual Pixel CMOS 
permet la mise au point automatique et le 
suivi continus qui améliorent l'utilisation de 
l'appareil dans son ensemble, pour assurer des 
images fixes nettes et des transitions de mise 
au point précises et fluides lors du tournage 
de vidéos. 

Grand écran ACL de 3 po à angle variable 
Le moniteur ACL Clear View II à écran tactile à angle 
variable de 7,6 cm (3 po) offre une souplesse de 
positionnement et une visualisation claire, même 
à l'extérieur. 

Mise au point automatique à 9 cellules
La mise au point automatique à 9 cellules est 
précise lors de la prise de vue à l'aide du viseur 
optique et des modes de sélection de la zone de 
mise au point. 

Boîtier petit et léger
Doté d’une conception et d’une construction 
améliorées, l’EOS Rebel SL2 est portatif et 
léger sans compromis à la performance.Boîtier petit 

et léger




