
I AM YOUR D-SLR FINDER



Sélectionnez le reflex  
numérique qui vouS convient

une quAlité D’imAGe excePtionnelle

©Hideyuki motegi

Encensés par les photographes du monde entier, les reflex numériques Nikon sont équipés des 

dernières technologies de traitement d’image. Ils bénéficient d’une excellente ergonomie et 

s’associent aux objectifs NIKKOR légendaires pour offrir des images époustouflantes. Que vous 

soyez un professionnel chevronné ou un photographe amateur débutant, le reflex numérique 

Nikon est l’appareil qui vous aidera à immortaliser les moments précieux. 

Des reflex numériques phares de format FX aux modèles compacts de format DX, le capteur 

d’image haute définition de chaque appareil photo est conçu pour offrir des couleurs riches et 

éclatantes, une profondeur naturelle, de superbes dégradés et les détails les plus infimes tant 

dans les photos que les vidéos. Le système novateur de traitement d’image numérique EXPEED 

de Nikon offre d’excellentes performances en faible luminosité, une cadence en rafale très 

rapide, un autofocus parfait et des fonctions vidéo Full HD. 

Quel que soit le type de photographie qui vous intéresse, la liberté créative offerte par plus de 

90 millions d’objectifs NIKKOR à monture F ainsi que la gamme étendue d’accessoires Nikon 

vous assurent de bénéficier d’une expérience à la fois enrichissante et libératrice. 



DébutAnt AvAncé ProfeSSionnel

Sélectionnez votre cAtéGorie

Á la fois puissant et incroyablement 
simple d’utilisation, un reflex numérique 
Nikon Débutant permet aux novices 
en photographie reflex de réaliser des 
prises de vue époustouflantes. Les 
capteurs d’image hautes performances 
au format DX qui constituent le cœur de 
ces appareils photo sont beaucoup plus 
grands que les capteurs que l’on trouve 
généralement sur les smartphones ou les 
appareils photo compacts. Les prises de 
vue sont d’autant plus spectaculaires. 

Les photos et vidéos issues d’un reflex 
numérique Nikon Avancé sont tout 
simplement exceptionnelles. Grâce 
à l’ergonomie et aux commandes 
intuitives inspirées des reflex numériques 
professionnels de Nikon, aux boîtiers 
légers mais résistants, ces appareils 
photo au format DX et FX réveilleront 
votre passion pour la photographie en 
vous accompagnant en toute confiance 
là où l’inspiration vous mène. 

Des générations de photographes 
font confiance aux appareils photo 
professionnels de Nikon pour 
prendre certains des clichés les plus 
emblématiques et les plus émouvants de 
tous les temps. Conçus pour offrir une 
qualité d’image exceptionnelle dans les 
conditions les plus difficiles, ces appareils 
photo solides, entièrement résistants 
aux intempéries intègrent les meilleurs 
systèmes autofocus disponibles et ont 
toujours repoussé les limites du possible 
en matière de photographie.



DébutAnt

réalisez des clichés d’une 
qualité exceptionnelle 

Sélectionnez votre APPAreil PHoto

AF priorité visage 
Modes scène et menu Retouche

100 –12 800 ISO 
Un compagnon de voyage léger

Définition de 24 millions de pixels

Réalisez des images haute définition inoubliables. Les agrandissements ont un 

rendu superbe et vous pouvez recadrer les images sans perdre aucun détail.

Mode guide

Avec des exemples d’images et des instructions claires, le mode guide vous 

apprend, étape par étape, à réaliser des prises de vue exceptionnelles.

Vidéo Full HD

Utilisez la fonction D-Movie de l’appareil photo pour réaliser des vidéos dont 

vous serez fier. Vous pouvez enregistrer des clips vidéo Full HD (1080p) ex-

trêmement nets, quelles que soient les conditions de luminosité, à des cadences 

maximales de 50p/60p.

©Jeremy Walker



Revivez avec émotion vos souvenirs grâce au 

D3200, performant, mais tellement simple à utiliser.  
Vous recherchez un appareil photo offrant la qualité 

d’image d’un reflex numérique, mais qui reste simple à 

utiliser ? Cet appareil photo de 24,2 millions de pixels 

est fait pour vous. Une merveilleuse façon de saisir des 

détails précis de la vie, le mode guide du Nikon D3200 

vous explique comment obtenir des résultats épous-

touflants. Le boîtier léger, l’excellente ergonomie et la 

prise en main sûre de cet appareil photo rendent son 

utilisation très agréable là où la vie vous mène.

Key features:
AF priorité visage 

Réalisez facilement de magnifiques portraits lorsque 

vous photographiez en Visée écran. Le mode AF prior-

ité visage détecte automatiquement les visages visibles 

dans la scène, puis effectue la mise au point dessus. 

Modes scène et menu Retouche 

Les modes scène optimisent les principaux réglages 

de l’appareil photo pour vous permettre de prendre 

rapidement des images parfaites. Le menu Retouche 

photo offre des outils et des effets simples d’utilisation 

afin de vous permettre d’améliorer vos photos depuis 

l’appareil.

DébutAnt / AvAncé / ProfeSSionnel

touS leS reflex  
numériqueS DébutAntS

en SAvoir PluS Sur cet  
APPAreil PHoto

©fraser Harding

http://www.nikon.ch/fr_CH/d3200


DébutAnt / AvAncé / ProfeSSionnel

Captez toute l’atmosphère des moments 
qui comptent avec le D3300. 
Que votre famille s’agrandisse ou que vous aimiez partir 

seul à l’aventure, cet appareil photo de 24,2 millions 

de pixels vous aidera à immortaliser ces moments 

inoubliables dans des photos et vidéos. Le mode guide 

propose une assistance détaillée directement sur votre 

appareil photo et vous pouvez ajouter facilement des 

effets spéciaux aux photos et vidéos.

Key features:
100 –12 800 ISO 

Obtenez des images nettes et claires, quelle que soit la 

luminosité. Avec une plage de sensibilités allant de 100 

à 12 800 ISO (extensible jusqu’à l’équivalent de 25 600 

ISO), vous saisissez tous les détails, même dans les zones 

sombres.

Un compagnon de voyage léger 

Pesant seulement 410 g (boîtier uniquement) et muni 

d’un petit objectif rétractable, le D3300 simplifie plus 

que jamais le transport d’un reflex numérique.

©laurel mcconnell

en SAvoir PluS Sur cet  
APPAreil PHoto

touS leS reflex  
numériqueS DébutAntS

http://www.nikon.ch/fr_CH/d3300


Sélectionnez votre APPAreil PHoto

AvAncé 

Performances remarquables au format DX  
Système AF 51 points

Capteur au format FX de  
24,3 millions de pixels 

Entièrement résistant aux intempéries

GPS et Wi-Fi intégrés 
Performances exceptionnelles dans 
des conditions de faible luminosité

Moniteur orientable
Système AF 39 points

Performances polyvalentes 

Les excellentes performances en faible luminosité s’allient à une 

cadence en rafale très rapide, des fonctionnalités vidéo haut de 

gamme et des effets intégrés pour réaliser de superbes photos et 

vidéos en toutes circonstances.  

Conception compacte 

Ces appareils photo solides et légers avec une ergonomie intuitive vous 

accompagnent toujours là où l’inspiration vous mène.

Reproduction précise des détails 

Que vous optiez pour un objectif ultra grand-angle ou un super 

téléobjectif, vous obtiendrez des photos de 24 millions de pixels aux 

détails impressionnants avec des dégradés subtils et un bruit réduit au 

minimum en sensibilité élevée.

Poursuivez votre passion 
pour la photographie

©Junichi noguchi



Injectez à votre passion pour la 
photographie une bonne dose 
d’adrénaline avec le puissant D7100.  
Ce reflex numérique ultra-performant convient aux 

photographes prêts à franchir les frontières dans leur 

quête d’images spectaculaires. Osez les gros plans et 

saisissez l’action dans les détails les plus infimes. Tirez 

le meilleur parti de cadences pouvant atteindre 6 vps et 

d’une plage de sensibilités de 100 à 6400 ISO.

Key features:
Performances remarquables au format DX 

Protégé par un boîtier compact résistant aux intempéries 

et à la poussière, le capteur CMOS 24,1 millions de pixels 

sans filtre optique passe-bas offre une netteté encore plus 

exceptionnelle même sur les détails les plus infimes.

Système AF 51 points 

Grâce au système AF de niveau professionnel qui utilise 

51 points AF, dont 15 en croix, vous capturez en un 

instant des images ultraprécises.

DébutAnt / AvAncé / ProfeSSionnel

touS leS reflex numériqueS 
AvAncéS

©robert bösch

en SAvoir PluS Sur cet  
APPAreil PHoto

http://www.nikon.ch/fr_CH/d7100


Découvrez toute la puissance de la 
photographie plein format avec le Nikon 
D610.
Doté de technologies professionnelles Nikon, ce reflex 

numérique puissant offre une qualité d’image que seul 

le format FX peut produire. Entièrement résistant aux 

intempéries, le D610 est assez solide pour s’adapter à 

tous les environnements et convient parfaitement aux 

passionnés qui souhaitent réinventer leur pratique de la 

photographie.

Key features:
Capteur au format FX 24,3 millions de pixels 

Que vous optiez pour un objectif ultra grand-angle ou 

un super téléobjectif, vous obtiendrez des photos aux 

détails impressionnants avec des dégradés subtils et un 

bruit réduit au minimum en sensibilité élevée.

Entièrement résistant aux intempéries 

Conçu pour supporter des conditions difficiles, le D610 

offre une résistance accrue à l’humidité et à la poussière.

DébutAnt / AvAncé / ProfeSSionnel

©robert bösch

en SAvoir PluS Sur cet  
APPAreil PHoto

touS leS reflex numériqueS 
AvAncéS

http://www.nikon.ch/fr_CH/d610


DébutAnt / AvAncé / ProfeSSionnel

Libérez votre créativité avec le D5300.
Doté d’un large éventail de fonctionnalités avancées, 

ce reflex au format DX de 24,2 millions de pixels vous 

permet d’immortaliser et de partager les moments 

magiques de votre quotidien dans les moindres détails. 

Équipé d’un grand moniteur orientable haute définition, 

il est idéal pour les explorateurs créatifs qui veulent 

apporter une touche personnelle à leurs clichés.

Key features:
GPS et Wi-Fi intégrés  

Partagez facilement et directement les images de votre 

D5300 sur votre smartphone ou tablette1, et vous pouvez 

ainsi diffuser immédiatement vos photos de voyage en 

ajoutant des balises géodésiques avec des données de 

position précises.

Performances exceptionnelles dans des conditions 

de faible luminosité 

Avec une plage de sensibilités allant de 100 à 12 800 ISO, 

le D5300 vous permet d’obtenir des images subtilement 

détaillées dans des conditions de faible éclairage et des 

clichés parfaitement nets de sujets en mouvement.

1. Pour transférer les images du D5300, téléchargez simplement le logiciel gratuit Wireless Mobile Utility sur votre périphérique mobile. L’application Wireless Mobile Utility peut être téléchargée 
gratuitement depuis Google Play™ et l’Apple App Store™, et est compatible avec les périphériques mobiles iOS™ et Android™. Android, Google, Google Play, YouTube et les autres marques 
sont des marques commerciales de Google Inc.

©Kwaku Alston

en SAvoir PluS Sur cet  
APPAreil PHoto

touS leS reflex numériqueS 
AvAncéS
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Découvrez de nouvelles perspectives 
avec le D5200. 
Avec ce reflex numérique plein de ressources, 

les photographes pourront déployer tout leur 

potentiel créatif en réalisant aussi bien des photos 

époustouflantes que des vidéos en Full HD d’une 

remarquable fluidité. Le capteur CMOS au format 

DX de 24,1 millions de pixels garantit des images 

d’une incroyable richesse de détails et l’appareil 

photo permet d’appliquer des effets spéciaux en 

temps réel sur vos vidéos comme sur vos photos.

Key features:
Moniteur orientable 

Le moniteur pivotant augmente votre vision et vos chances 

de créer des images uniques. Rabattez-le, inclinez-le, 

tournez-le... donnez libre cours à votre créativité et 

réalisez des clichés uniques, y compris de magnifiques 

autoportraits, sous tous les angles.

Système AF 39 points 

Le système AF 39 points pour une précision exceptionnelle 

garantit une netteté absolue. Le système avancé de suivi 

du sujet en 3D conserve la mise au point sur les sujets 

les plus petits, même dans leurs déplacements les plus 

imprévisibles.

DébutAnt / AvAncé / ProfeSSionnel

©Douglas menuez

en SAvoir PluS Sur cet  
APPAreil PHoto

touS leS reflex numériqueS 
AvAncéS
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ProfeSSionnel  

Repoussez les limites du possible 
en matière de photographie 

Rapide 

Conçu pour la vitesse, un appareil photo professionnel Nikon offre 

des cadences de prise de vue incroyablement rapides, des temps de 

réponse instantanés et un transfert d’images simple et rapide sur les 

réseaux.

Fiable

Une excellente ergonomie, un obturateur rapide, solide et 

des boîtiers résistants en alliage de magnésium assurent une 

performance optimale dans tous les environnements. 

Qualité remarquable 

Des capteurs d’image de renommée mondiale et des systèmes 

autofocus de pointe s’allient pour assurer une définition 

époustouflante, une précision exceptionnelle et une sensibilité sublime.

11 vps avec AF
Plage de sensibilités extrêmes 
jusqu’à un équivalent de 409 

600 ISO

36,3 millions de pixels 
Cadence de prise de vue très 
rapide et plage ISO étendue 

Fonctions professionnelles, 
compacité

Écran orientable et Wi-Fi 
intégré

Plage ISO étendue
Compatibilité des objectifs 

maximale

Sélectionnez votre APPAreil PHoto
©Dave black



De nouvelles avancées pour le système 
d’image le plus évolué.  
Conçu pour offrir des images extraordinaires à une vitesse 

non moins exceptionnelle, le D4S repousse les limites 

de la qualité autant pour les professionnels que pour les 

utilisateurs intransigeants. Équipé pour faire face aux 

environnements les plus exigeants au sein desquels les 

photographes peuvent se retrouver, le D4S permet d’avoir 

toujours une longueur d’avance.

Key features:
11 vps avec AF 

Le D4S offre une acquisition et un suivi remarquables. Il 

se déclenche à une cadence exceptionnelle de 11 vps au 

format FX, avec une mémorisation AE/AF supérieure à celle 

de son prédécesseur, le D4.

Sensibilité extrême  

Réalisez des clichés plus nets, plus propres et mieux 

définis à des sensibilités élevées. La plage de sensibilités 

étendue de 100 à 25 600 ISO est extensible jusqu’à un 

équivalent de 409 600 ISO.

DébutAnt / AvAncé / ProfeSSionnel

touS leS reflex numériqueS 
ProfeSSionnelS

©Dave black

en SAvoir PluS Sur cet  
APPAreil PHoto
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Créez un nouveau chef-d’œuvre avec le 
D810.  
De la texture la plus délicate au plus rapide des 

mouvements, ce reflex numérique offre une polyvalence 

sublime avec une très haute définition. Avec une qualité 

d’image incomparable, des performances ultrarapides 

et la vidéo Full HD, il constitue le choix ultime que tout 

photographe confirmé rêve de posséder pour capturer 

n’importe quelle scène avec une précision extrême.

Key features:
36,3 millions de pixels  

Sans filtre optique passe-bas, ce tout nouveau capteur 

offre des images magnifiquement détaillées. Il offre une 

lecture de canal rapide, une plage dynamique étendue et 

des performances irréprochables à des sensibilités élevées.

Cadence de prise de vue très rapide et plage ISO 

étendue  

Obtenez jusqu’à 7 vps2 et photographiez des sujets 

en mouvement rapide avec une flexibilité étonnante. 

Maîtrisez la lumière en toutes circonstances avec la 

plage de 64 à 12 800 ISO, extensible à l’équivalent de 

32 à 51 200 ISO.

2. Au format DX, utilisé avec la poignée-alimentation MB-D12 et une source d’alimentation autre que l’accumulateur EN-EL15.

©lucas Gilman

en SAvoir PluS Sur cet  
APPAreil PHoto

touS leS reflex numériqueS 
ProfeSSionnelS
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DébutAnt / AvAncé / ProfeSSionnel

©ray Demski

Libérez votre vision grâce au D750 rapide, 
polyvalent et réactif.   
Dans un monde où tout est possible, ce bijou 

technologique plein format de 24,3 millions de pixels vous 

donne la liberté d’oser. Doté d’une technologie d’imagerie 

professionnelle et rationalisé pour une meilleure compacité, 

c’est l’appareil idéal pour les photographes confirmés qui 

veulent explorer les différentes facettes de la photographie. 

Key features:
Portabilité plein format 

Des fonctions professionnelles, une excellente ergonomie 

et un boîtier léger monobloc s’associent pour offrir une 

véritable liberté plein format.

Écran orientable et Wi-Fi intégré 

Prenez des photos et enregistrez des vidéos avec 

des perspectives uniques grâce à l’écran orientable. 

Téléchargez des photos plein format saisissantes via le 

Wi-Fi intégré de l’appareil photo et un smartphone ou 

une tablette compatible.

en SAvoir PluS Sur cet  
APPAreil PHoto

touS leS reflex numériqueS 
ProfeSSionnelS

http://www.nikon.ch/fr_CH/d750


DébutAnt / AvAncé / ProfeSSionnel

Découvrez la photographie à l’état pur 
avec le Nikon Df.  
Avec son design rétro et le même capteur de 16,2 millions 

de pixels que le D4 emblématique de Nikon, cet appareil 

photo véhicule la passion de la photographie, que ce soit 

dans la forme ou la fonction. Conçu aussi bien pour les 

aficionados du design que pour les puristes, le Nikon Df 

peut faire penser à un appareil photo argentique 24x36 

Nikon classique, mais il regorge des technologies les plus 

avancées.

Key features:
Plage ISO étendue  

Avec une sensibilité de 100 à 12 800 ISO, extensible 

jusqu’à 204 800 ISO (équivalent), vous obtenez des images 

ultraprécises avec un bruit minimal, même dans des 

conditions d’éclairage complexes.

Compatibilité des objectifs maximale   

Associez-le avec les objectifs NIKKOR actuels ou passés. 

Un levier de couplage photométrique repliable unique 

vous permet même de fixer des objectifs NIKKOR non AI 

« vintage », directement sur le boîtier du Nikon Df. 

©Jeremy Walker

en SAvoir PluS Sur cet  
APPAreil PHoto

touS leS reflex numériqueS 
ProfeSSionnelS
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SYSTèME REFLEX NUMÉRIQUE NIKON
Réalisez des prises de vue avec un reflex numérique Nikon et bénéficiez de toute la puissance 

du système reflex numérique Nikon à portée de main. Regroupant l’optique NIKKOR, les  

flashes et les télécommandes sans fil, la gamme d’objectifs et d’accessoires dédiés de Nikon 

élargit de manière considérable le champ de vos possibilités dans la transcription de votre vision. 

http://www.nikon.ch/fr_CH/lenses
http://www.nikon.ch/fr_CH/closeup
http://www.nikon.ch/fr_CH/protection
http://www.nikon.ch/fr_CH/flash
http://www.nikon.ch/fr_CH/power
http://www.nikon.ch/fr_CH/connectivity
http://www.nikon.ch/fr_CH/viewing
http://www.nikon.ch/fr_CH/lenses
http://www.nikon.ch/fr_CH/closeup
http://www.nikon.ch/fr_CH/protection
http://www.nikon.ch/fr_CH/flash
http://www.nikon.ch/fr_CH/connectivity
http://www.nikon.ch/fr_CH/power
http://www.nikon.ch/fr_CH/viewing

