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L’EOS M6 – Saisissez l’incroyable avec le nouvel appareil 

photo Canon sans miroir  

 
Wallisellen, le 15 janvier 2017 – Canon présente aujourd’hui le dernier modèle de la 

famille EOS M ; l’EOS M6, un nouvel appareil sans miroir doté de fonctionnalités Ca-

non haut de gamme au sein d'un boîtier compact. Pourvu des toutes dernières 

avancées technologiques de Canon, telles que le capteur APS-C 24,2 millions de 

pixels, un système AF CMOS Dual Pixel et un processeur DIGIC 7, il apporte plus de 

vitesse et de qualité aux DSLR, dans un boîtier compact facile à transporter. Conçu 

pour encourager la créativité, l’écran LCD de l’EOS M6 ouvre des perspectives in-

habituelles et vous permet de sortir votre appareil et d’être immédiatement prêt(e) 

à saisir l'instant. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      EOS M6           Viseur électronique EVF-DC2 

 

Des journées d’été lumineuses jusqu’aux soirées hivernales, le processeur DIGIC 7 

Canon garantit une puissance de traitement avancée, pour des images plus 

riches en détails et en teintes, indépendamment de l’éclairage. Grâce à l’asso-

ciation du capteur CMOS 24,2 millions de pixels et du système AF CMOS Dual AF, 

obtenez à tous les coups une qualité et une vitesse dignes des DSLR. Pour les mo-

ments instinctifs impossibles à contrôler, des danseurs de rue pleins d’énergie aux 

scènes d’action intense, l’EOS M6 réalise des prises de vue continues à une vi-

tesse de 7 fps, voire de 9 fps en mode AF fixe. Grâce à lui, vous ne manquerez 

plus aucun moment. Le stabilisateur vidéo incorporé à cinq axes permet de réali-

ser des vidéos Full HD 60p parfaitement fluides et qui demeurent stables même 



 

en mouvement ; une stabilité optimisée également grâce à l’utilisation d'un ob-

jectif Dynamic IS tel que l’EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.   

 

Design et commandes types de la gamme EOS 

Présentant le design traditionnel de la gamme EOS de Canon, l’EOS M6 a une 

taille idéale pour vous accompagner dans toutes vos aventures, prêt à saisir les 

moments pleins de créativité que vous cherchez. Un écran tactile LCD, à grand 

format et orientable, ainsi qu’une molette actionnée par le pouce offrent un 

contrôle intégral de l’appareil à portée de main, pour une manipulation facile in-

dépendamment du sujet.  

 

Connectivité et partage 

Grâce à la connectivité Wi-Fi et NFC intégrée, vous pouvez partager vos images 

rapidement et en toute facilité partout dans le monde, avec l’EOS M6. Une con-

nexion constante entre l’EOS M6 et votre smartphone est possible via la technolo-

gie Bluetooth®1, qui vous permet de visionner vos photos sans avoir besoin de sor-

tir l’appareil de votre sac. Vous pouvez également utiliser la technologie Blue-

tooth® afin de saisir à distance le selfie de groupe parfait, ou de réaliser des prises 

de vue de la vie sauvage à partir d’un emplacement discret sans troubler votre 

sujet.   

 

Un viseur complètement nouveau 

Canon présente aujourd’hui aussi le viseur électronique EVF-DC2, un accessoire 

externe compact et léger à utiliser avec les deux appareils EOS M compatibles – 

parmi lesquels l’EOS M6 –ainsi qu’avec une panoplie de modèles PowerShot. Le 

nouveau viseur de type 0,39 comprend un écran 2,36 millions de points qui révèle 

une incroyable richesse de détails, tandis que la couverture 100% garantit une 

saisie intégrale de tout ce que l'œil peut voir, en une seule prise. Le viseur électro-

nique EVF-DC2 affiche les mouvements en temps réel, avec une fréquence de 

rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 fps, ce qui facilite le passage entre la 

                                                 
1 Doté de la technologie Bluetooth® à faible consommation. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des 

marques enregistrées de la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Canon est réglementée 

par licence. Les autres marques enregistrées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 



 

prise de vue à l’écran et la prise de vue via viseur – en élevant simplement l’ap-

pareil au niveau du visage – pour des prises de vue en réelle réactivité.   Ne pe-

sant que 29 g, ce viseur est un accessoire compact idéal pour les sacs de 

voyage des photographes utilisant l’EOS M6.   

Caractéristiques principales de l'EOS M6 : 

 Une grande qualité dans une petite taille 

 Une incroyable performance aux moments opportuns 

 De nouveaux sommets de créativité vidéo  

 Un mélange entre compact et DSLR  

 Partagez vos images avec le monde entier – dans un environnement sans fil  

Caractéristiques principales du viseur électronique EVF-DC2 : 

 Créer avec confiance 

 Une nouvelle façon de travailler  

 Un design compact portable à emporter partout avec soi 

 

EOS M6 CHF 799.-* 

Disponible dans le commerce à partir de  avril 2017 

EVF-DC2 CHF 269.-* 

Disponible dans le commerce à partir de  avril 2017 

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

Sous réserve d'erreurs et de modifications. État : Février 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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