
 

 

 

Communiqué de presse 
Les nouveaux modèles Canon LEGRIA HF – la vidéo et le 

partage faciles  

Wallisellen, 4 janvier 2017 – Canon présente ses modèles LEGRIA HF R806, LEGRIA 

HF R86 et LEGRIA HF R88, dignes représentants de la nouvelle série LEGRIA HF.  

Ces nouveaux modèles héritent des caractéristiques appréciées de leurs prédé-

cesseurs, auxquelles viennent s'ajouter de nouveaux paramètres créatifs, dont 

une fonction aisément réglable d’images au ralenti et en accéléré, une sensibilité 

améliorée pour la capture de vidéos Full HD dans des conditions de faible lu-

mière et un boîtier au nouveau design.  

   

LEGRIA HF R806 LEGRIA HF R86 LEGRIA HF R88  

 

Tous ces nouveaux caméscopes offrent désormais la possibilité de modifier la fré-

quence d'images en toute flexibilité et donc de réaliser des effets de ralenti et 

d'accéléré pendant la capture. Le moment décisif peut ainsi être ralenti ou ac-

céléré – permettant d’ajouter des effets originaux ou spectaculaires très simple-

ment. Le mode Priorité haute lumière bénéficie d’une correction du contre-jour 

améliorée, désormais sélectionnable directement à la prise de vues et assurant 

l’exposition naturelle des vidéos. La combinaison de ces deux réglages permet 

au caméscope d'analyser la situation et de veiller à ce que tous les détails soient 

capturés de manière optimale. Résultat: le contraste entre les zones claires et 

sombres de l'image est amélioré et la netteté est meilleure sur l’ensemble de la 

plage dynamique. 



 
 

Pour faciliter la navigation dans le menu, l’écran LCD tactile capacitif de 7,5 cm 

permet d'accéder à une interface très conviviale. Le mode Automatique intelli-

gent se charge de régler les paramètres d’enregistrement et permet à l’utilisateur 

de filmer en toute sérénité. Grâce à l'autonomie élevée de leur batterie, ces ca-

méscopes offrent une durée d’utilisation prolongée. Les modèles LEGRIA HF R86 

et LEGRIA HF R88 sont équipés d’une mémoire interne pour le stockage de sé-

quences vidéo de longue durée. 

Tous les modèles de la gamme LEGRIA HF sont dotés d'un stabilisateur d’image 

intelligent à cinq axes compensant le bougé même au niveau de zoom maxi-

mum. Que vous filmiez les premiers pas de votre bébé ou des situations comiques 

en vacances – vos prises de vue à bout de bras impressionneront par la stabilité 

des images. Associé à l’Advanced Zoom 57x, le zoom optique 32x permet la cap-

ture rapprochée des détails les plus éloignés. L'assistant zoom très fiable suit le su-

jet et veille à ce qu’il reste cadré. Une image parfaite, un son de bonne  

qualité : Audio Scene Select ajuste automatiquement les paramètres audio à la 

situation d’enregistrement du moment. 

Le LEGRIA HF R88 est livré avec le convertisseur grand angle WA-H43 – l’idéal pour 

les captures dans des endroits exigus ou pour immortaliser des paysages à vous 

couper le souffle. 

Connectivité améliorée 

La nouvelle série LEGRIA HF permet de partager les vidéos par simple pression sur 

une touche. Les modèles LEGRIA HF R86 et LEGRIA HF R88 sont équipés du Wi-Fi inté-

gré et de la technologie Dynamic NFC, et sont maintenant entièrement compa-

tibles avec l’application Canon Camera Connect et la Canon Connect Station 

CS100. Le LEGRIA HF R806 est compatible avec les cartes mémoires FlashAir, les-

quelles offrent toute une série de fonctions réseau. 

LEGRIA HF R806 – principales fonctionnalités: 

 Full-HD, Advanced Zoom 57x 

 Stabilisateur d'image optique intelligent 

 Compatible avec les cartes mémoires FlashAir 

 Ralenti / accéléré 

 



 
 

LEGRIA HF R86 – principales fonctionnalités: 

 Full-HD, Advanced Zoom 57x 

 Stabilisateur d'image optique intelligent 

 Wi-Fi & NFC, 16 Go de mémoire interne 

 Batterie de grande autonomie 

 

LEGRIA HF R88 – principales fonctionnalités: 

 Full-HD, Advanced Zoom 57x, convertisseur grand angle 

 Stabilisateur d'image optique intelligent 

 Wi-Fi & NFC, 16 Go de mémoire interne 

 Batterie de grande autonomie 

 

LEGRIA HF R806 CHF 279.-* 

Disponible dans le commerce à partir de  janvier 2017 

LEGRIA HF R86 CHF 359.-* 

Disponible dans le commerce à partir de  janvier 2017 

LEGRIA HF R88 CHF 379.-*  

Disponible dans le commerce à partir de  janvier 2017 

* Prix publics conseillés TTC. Sous réserve d'erreurs et de modifications. 

État: janvier 2017 
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A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA compte parmi les premiers 

fournisseurs de technologies dans les secteurs Home, Office et Business. L’innova-

tion, la haute qualité et le design ultramoderne caractérisent les produits Canon.  

Sa gamme de produits grand public comprend aussi des appareils photo et des 

caméscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des pro-

jecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose d’une 

part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de produc-

tion numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par les impri-

mantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie graphique et 

l’impression des emballages. D’autre part, sa gamme compte des prestations pré 

et après-vente, l’analyse et l’optimisation des processus, les Managed Print Ser-

vices, l’Information Management, ainsi que la gestion documentaire et la gestion 

des informations de sortie. La division Canon Business Services offre aussi à ses 

clients des solutions intégrales taillées sur mesure incluant l’externalisation et la ges-

tion de campagnes dans les secteurs marketing et crossmedia. 

Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses spécia-

listes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & Support 

assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines hardware, soft-

ware et services. 

Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie «vivre et travailler ensemble 

pour le bien-être commun», est présent dans toutes nos activités touchant à l’envi-

ronnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de ma-

nagement intégré orienté processus, consacré à la qualité, à l’environnement et à 

la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon est aussi membre de l’organisa-

tion SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur le plan 

énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux exi-

gences du label international Energy Star. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons 

volontiers rendez-vous pour nous entretenir de vive voix avec vous ou vous mettre 

en contact avec un interlocuteur compétent de Canon (Suisse) SA. 
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