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Plein format et détails minutieux pour une liberté totale : découvrez toute la puissance de la 
photographie plein format avec le D610.

Idéal pour les passionnés qui souhaitent réinventer leur pratique de la photographie, ce re!ex 
numérique puissant o"re une qualité d‘image que seul le format FX de Nikon peut produire. 

Le capteur au format FX de 24,3 millions de pixels saisit chaque détail avec une netteté incroyable et 
une vitesse pouvant atteindre six vues par seconde. Par ailleurs, le nouveau mode de 
déclenchement en rafale silencieux de Nikon vous permet de prendre des photos en toute 
discrétion : idéal pour photographier des animaux sauvages. 

Plein format: capteur CMOS au format FX de 24,3 millions de pixels et sensibilité de 100 à 6400 ISO, 
extensible jusqu‘à 25 600 ISO (équivalent). 

Prise de vue en rafale à 6 vps: réalisez des clichés précis de sujets rapides à six vues par seconde 
aux formats FX et DX.

Mode de déclenchement en rafale silencieux: le son produit par le mécanisme de retour du 
miroir est remarquablement faible pour vous permettre de capturer les sujets les plus furtifs.

Options de prise de vue: HDR, Accéléré, Intervallomètre et Surimpression.

Système AF 39 points Multi-CAM 4800: sensible jusqu‘à -1 IL et compatible avec des objectifs 
jusqu‘à une ouverture combinée de f/8. 

La fonction D-Movie avec mode multizone: permet d‘enregistrer des vidéos Full HD (1080p) 
dans les formats FX et DX, à des cadences de 30 p, 25 p et 24 p. 

Transfert sans fil: partagez vos images instantanément ou contrôlez l‘appareil photo à distance 
avec un smartphone ou une tablette grâce au transmetteur sans #l pour mobile WU-1b Nikon (en 
option).

Conception résistante: conçu pour supporter des conditions di$ciles, cet appareil photo est à 
l‘épreuve des intempéries, tout comme le re!ex numérique professionnel D800 de Nikon, et pèse 
seulement 760 g (sans accumulateur).

*Compatible avec certains périphériques mobiles dotés d‘iOS™ ou d‘Android™. Nécessite l‘installation d‘une application Wireless 
Mobile Utility dédiée qui peut être téléchargée gratuitement sur votre périphérique mobile depuis Google Play™ et Apple App 
Store™. Android, Google, Google Play, YouTube et les autres marques sont des marques commerciales de Google Inc.
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LA PUISSANCE PLEIN FORMATJE SUIS

JE SUIS LE NIKON D610

Module GPS GP-1A

Transmetteur sans #l pour mobile WU-1b

Poignée d‘alimentation MB-D14

Date de commercialisation

D610

Accessoires recommandés

Octobre 2013

Codes Produit

0018208937424
VBA430AE



LES ACCESSOIRES DU NIKON D610
ACCESSOIRES DE VISÉE

Loupe de 
visée DG-2

Viseur d’angle 
DR-6

Lentilles correctrices DK-20C (-5 
à +3 d)

Adaptateur d’oculaire DK-22

Oculaire-loupe de visée 
DK-21M

Protecteur 
d’oculaire DK-5*

Œilleton en caou-
tchouc DK-21*

FLASHES

Flash 
SB-910 Flash 

SB-700

Flash 
SB-400

Flash 
SB-300

Kit flash contrôleur 
R1C1

Flashes SB-910, 
700, 400, 300

Flashes de 
studio**

Câble d’extension 
TTL SC-28, 29

Alimentation ultra-
performante SD-9

Adaptateur de prise 
de synchronisation 

AS-15

Adaptateur pour 
longue-vue et reflex 
numérique FSA-L1

Adaptateur pour 
longue-vue et reflex 
numérique FSA-L2

Casque**

Écran TV**

Enregistreur 
vidéo avec entrée 

ACCESSOIRES TV, VIDÉO

OBJECTIFS 
NIKKOR

CASQUE

ACCESSOIRES 
DE DIGISCOPIE

Câble HDMI avec un con-
necteur HDMI mini pour 
la connexion à l’appareil 
photo**

Étui semi-
rigide CF-DC5

Carte mémoire SD**
 Adaptateur pour carte 
PC** Lecteur de cartes 

mémoire SD**

Câble USB UC-E15*

Capture NX 2

Transmetteur 
sans fil pour 

mobile WU-1b

Wireless  
Mobile Utility†

Camera Control 
Pro 2

Imprimante**

ViewNX 2*

Ordinateur 
personnel**

ADAPTATEURS SECTEUR, ACCUMULATEURS ET POIGNÉES%
ALIMENTATION ETUI

ACCESSOIRES POUR 
PÉRIPHÉRIQUES 
MOBILES

ACCESSOIRES INFORMATIQUES

 * Accessoires fournis    ** Produits non commercialisés par Nikon    † Peut être téléchargé gratuitement sur la boutique d’applications de chaque périphérique mobile.

Adaptateur secteur EH-5b

 Accumulateur Li-
ion EN-EL15*

Connecteur 
d'alimentation EP-5B

Six piles R6/AA**Chargeur 
d’accumulateur MH-25*

Poignée-alimentation 
MB-D14

Périphérique 
mobile** (iOS/

Android OS)

Microphone 
stéréo ME-1

MICROPHONEACCESSOIRES GPS ET 
TÉLÉCOMMANDES

Module 
GPS GP1/

GP-1A

Télécommande 
radio sans fil WR-
R10 (Émetteur-

récepteur)

Télécommande 
radio sans fil WR-

T10 (Émetteur)

Télécom-
mande filaire 

MC-DC2 

Télécommande 
ML-L3

Télécommande 
radio sans fil 

WR-1

Télécommande 
radio sans fil 

WR-T10

Capteur d’image Capteur CMOS 35,9 & 24,0mm (format Nikon FX)
Mode de recadrage (mm) DX (24 x 16)
Prise de vue en rafale Environ 1 à 5 vps (CL) ou environ 6 vps (CH)

Sensibilité (indice d’exposition 
recommandé)

100 à 6400 ISO par incréments de 1/3 ou 1/2 IL ; réglable sur environ 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 IL (équivalent 50 ISO) en dessous de 100 ISO 
ou sur environ 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 IL (équivalent 25 600 ISO) au-dessus de 6400 ISO ; réglage automatique de la sensibilité 
disponible

Traitement d’image EXPEED 3
Supports d’enregistrement Cartes mémoire SD (Secure Digital) et SDHC et SDXC compatibles UHS-I
Viseur Viseur de type re!ex avec pentaprisme à hauteur d’œil, couverture de l’image: 100%

Obturateur
Plan focal à translation verticale, contrôlé électroniquement
1/4000 à 30 s par incréments d’1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T (télécommande ML-L3 requise [en option]), X200

Mesure de l’exposition Mesure de l’exposition TTL à l’aide du capteur RVB 2016 photosites
Modes de mise au point AF point sélectif, AF zone dynamique de 9, 21 ou 39 points, suivi 3D, AF zone automatique

Flash intégré
Automatique, Portrait, Enfants, Gros plan, Portrait de nuit, Fête/intérieur, Animaux domestiques : !ash automatique à ouverture 
automatique
P, S, A, M, Aliments : ouverture manuelle avec commande d’ouverture

D-Movie
Mode multizone d’image 16:9 Full HD ; format FX ou DX : 1 920 x 1 080 à 30 p, 25 p, 24 p ; 1 280 x 720 à 60p, 50p,
30p, 25p, 24p. Format de #chier MOV (H.264/MPEG-4)

Entrée audio Fiche jack mini stéréo (3,5 mm de diamètre ; entrée alimentée prise en charge)
Sortie audio Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre)

Connectivité
USB Hi-Speed, connecteur HDMI à mini-broches de type C avec sortie vidéo sans compression, prise pour accessoires permettant 
de brancher le module GPS GP-1A (en option) ou la télécommande #laire MC-DC2 (en option), transmetteur sans #l pour mobile 
WU-1B (en option) compatible

Accumulateur Un accumulateur Li-ion EN-EL15
Dimensions (L & H & P) Environ 141 x 113 x 82 mm

Poids
Environ 850g avec accumulateur et carte mémoire mais sans bouchon de boîtie; environ 760g (boîtier seul)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


