
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Canon présente le LEGRIA GX10, le caméscope 4K ultime  
 

Wallisellen, Le 12 Septembre 2017 - Canon lève aujourd'hui le rideau sur une nouvelle catégorie de ca-

méscopes à l'attention des mordus de vidéos qui adorent immortaliser les histoires, les moments et le 

contenu qui leur tient beaucoup à cœur. Des grandes aventures jusqu'aux précieux souvenirs, le LEGRIA 

GX10 est équipé pour pouvoir faire des enregistrements dans une qualité exceptionnelle. Proposant des 

capacités avancées et une fiabilité optimale, cet appareil d'enregistrement vidéo 4K 50p est un véritable 

trésor pour qui aime capturer des images hors pair et cherche à faire évoluer son contenu 

 

 

 

Canon présente le LEGRIA GX10, le caméscope 4K ultime 

 

Le LEGRIA GX10 capture une qualité d'image capable de résister à l'épreuve du temps. Pourvu de capa-

cités de réalisation 4K 50p, ce caméscope dispose de quatre fois la résolution du Full HD 1080p, reprodui-

sant même les plus petits détails et donnant vie à ces moments spéciaux en les affichant sur écran.  

Proposant une expérience d'enregistrement polyvalente, le LEGRIA GX10 prend en charge la réalisation 

de prises de vue en MP4 à raison de 35 mbps pour le Full HD ou 150 mbps pour le 4K 50p – idéal pour les  

actions rapides. Pouvant capturer jusqu'à 100 fps, ce nouveau caméscope vous permet de produire 

toute une variété de contenu, du time-lapse aux effets de ralenti à 0,25x.  

Une qualité professionnelle à portée de main 

Le LEGRIA GX10 facilite la réalisation de vidéos de qualité digne d'un travail professionnel, de manière 

simple. Il s'agit du premier caméscope équipé d'un capteur de type 1.0 présentant la technologie Dual 

Pixel CMOS AF de Canon, pour une faible profondeur de champ et une mise au point réactive, précise 

et personnalisable. Trois filtres optiques ND proposent deux, quatre ou huit arrêts de contrôle de l'exposi-

tion, pour une superbe qualité d'image dans les conditions de luminosité au plus bas ou au plus élevé, 

tandis que le nouvel objectif grand angle 4K et son zoom 15x vous garantissent la qualité promise par le 

4. 

 



 

 

Grâce au mode large gamme dynamique (DR), la gamme dynamique est étendue jusqu'à 800% afin de 

saisir davantage de détails dans les zones lumineuses ou d'ombre, pour produire des images nettes et 

vives prêtes à être partagées sans montage. Le grand écran tactile intuitif vari-angle permet un accès 

rapide et simple aux fonctions principales requises dans les scénarios de tournage dynamiques comme 

les fêtes, les mariages ou les vacances pleines d'aventures. Simultanément, le système de stabilisation 

d'image (IS) à 5 axes du caméscope a été optimisé afin de garantir des prises de vue stables sur toute la 

portée du zoom. 

Pratique et fiable  

Caméscope compact, léger, robuste et regorgeant de fonctions professionnelles, le LEGRIA GX10 est un 

appareil fiable pour l'enregistrement de vidéos à n'importe quelle occasion. Son design ergonomique 

rappelle celui des caméscopes professionnels, avec son viseur pouvant être incliné, un bouton bascule 

de zoom de type pro et des boutons personnalisés pour les fonctions. La configuration manuelle  

intégrale vous offre la possibilité de régler le niveau de contrôle sur la base de vos besoins et de votre ex-

périence, tandis que le mode automatique garantit une entière facilité d'opération. Sauvegardez tout 

en enregistrant grâce aux deux lecteurs de carte SD, et ne perdez pas une miette. Toutes ces caractéris-

tiques avec, en plus, une batterie à la longue durée de vie, font du LEGRIA GX10 le compagnon idéal 

pour enregistrer des aventures hors du commun, du safari jusqu'aux vacances au ski.  

La connexion Wi-Fi dual bande permet de réaliser des prises de vue à distance et de transférer les fichiers 

en déplacement, pour saisir et partager tous ces moments importants. Le caméscope comprend égale-

ment une télécommande sans fil pour pouvoir contrôler directement l'appareil à distance. 

Prêt à évoluer en même temps que vous 

Tandis que le puissant microphone stéréo intégré produit une qualité de son remarquable, l'entrée micro 

3,5 mm supplémentaire, la minigriffe avancée et la sortie casque 3,5 mm vous offrent la possibilité de 

configurer le LEGRIA GX10 comme bon vous semble, en fonction de vos besoins audio. Avec cette 

simple connexion accessoire, les créateurs de contenu peuvent faire de leurs passions et hobbies une 

carrière.  

 

LEGRIA GX10    CHF 2570.- 

Disponible à la vente   fin Novembre 2017 

 

 

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

État : septembre 2017 
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À propos de Canon Inc. 

Canon Inc. (NYSE : CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, au 

Japon, est une entreprise numéro un dans l'équipement 

d'imagerie, l'équipement industriel et les systèmes d'information. 

La vaste gamme de produits Canon comprend des imprimantes 

de production, des systèmes de bureau multifonctions, des 

imprimantes laser et jet d'encre, des appareils photo et caméras, 

des appareils pour la vidéo et le cinéma, des caméras réseau, 

des systèmes médiaux et l'équipement de fabrication de semi-

conducteurs. Établie à l'origine en 1937 sous le nom Precision 

Optical Industry, Co. Ltd., une société fabricant des appareils 

photo, Canon a réussi à se diversifier et à se mondialiser, pour 

devenir l'un des leaders mondiaux du marché des solutions et 

systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. Avec 

environ 190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe 

Canon dispose d'implantations de fabrication et de 

commercialisation au Japon, en Amérique, en Europe, en Asie et 

en Océanie, et il jouit également d'un réseau R&D mondial avec 

des sociétés basées aux États-Unis, en Europe, en Asie et en 

Australie. Le chiffre d'affaires net du groupe Canon, pour 

l'exercice fiscal 2015, s'est élevé à un total de 31,4 milliards $ 

(pour un taux de change de ¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le site 

Internet Canon Inc. à l'adresse : www.global.canon 

 

À propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est l’organi-

sation des ventes nationale et représente Canon Europa N.V. en 

Suisse. Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers 

douze sites. Ses spécialistes compétents aussi bien dans la vente 

que dans la structure Service & Support assurent un suivi ajusté 

aux attentes des clients dans les domaines hardware, software et 

services. Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie « 

vivre et travailler ensemble pour le bien-être commun », est pré-

sent dans toutes les activités touchant à l’environnement 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 mise sur le développement d’appareils efficaces sur le 

plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon 

répondent aux exigences du label international Energy Star. Ren-

dez-vous sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse :  

www.canon.ch 

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 interlocu-

teur compétent de Canon. 
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