
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Canon complète sa série XA avec trois nouveaux caméscopes 

4K-UHD 

  

 

 

 

 

 

 
Wallisellen, le 2 avril 2019 – Canon complète sa série XA avec trois nouveaux caméscopes 4K UHD. Les 

XA55, XA50 et XA40 répondent à la demande croissante dans le domaine de la production en 4K (UHD). 

Les XA55 / XA50 sont des caméscopes 4K (UHD) dotés d’un capteur CMOS de type 1,0 pouce, de la Dual 

Pixel CMOS AF et d’un zoom optique x15, le XA55 disposant en plus d’une interface 3G-SDI. Le XA40 est un 

caméscope 4K-UHD ultra compact avec un capteur de type 1/2,3 pouces et un zoom optique x20. 

Les XA55, XA50 et XA40 conviennent également à la production 4K UHD et Full HD, le suréchantillonnage 

HD avancé permettant notamment à l’utilisateur des enregistrements Full HD de grande qualité. Ces ca-

méscopes offrent également une multitude de fonctions professionnelles diverses. Ils s’imposent avec un 

prix intéressant, séduisent par leur structure légère et élargissent les possibilités de la gamme de produits 

XA. Leurs domaines d’application sont les reportages, les films d’entreprise et les documentaires profes-

sionnels. 

 

Puissants jusque dans les moindres détails: Enregistrement 4K UHD dans un format caméscope de poche 

Pour la première fois, un modèle de la série XA propose un capteur CMOS de type 1,0 pouce et la tech-

nologie Dual Pixel CMOS AF particulièrement fiable. Les XA55 et XA50 disposent d’un objectif 4K de Canon 

avec un zoom optique x15 et un grand angle de 25,5 mm. Associés à des super lentilles UD (Ultra-Low 

Dispersion), ces objectifs assurent des enregistrements haut de gamme avec de superbes flous d'arrière-

plan grâce à une grande plage focale de 25,5 mm à 382,5 mm. Le processeur d’image intégré DIGIC DV6 

garantit une qualité d’image Full HD brillante avec un suréchantillonnage HD avancé. La stabilisation 

d’image puissante sur 5 axes empêche les flous dus aux mouvements, même lors de films réalisés à main 

levée.  

 

XA55 / XA50 XA40 



 

 

La technologie Dual Pixel CMOS AF contribue à un autofocus rapide et précis avec des plages verticale 

et horizontale de 80% de la surface du capteur. Les modes AF avec détection des visages, AF avec priorité 

sur le visage, AF avec visage uniquement et Touch & Track-AF permettent une mise au point sans faille 

avec une utilisation intuitive, alors que l’assistant de mise au point Dual Pixel offre une interface utilisateur 

graphique pour aider à une mise au point manuelle. Cet assistant innovant de mise au point utilise la tech-

nique de différenciation des phases Dual Pixel CMOS AF afin d’obtenir une mise au point hautement pré-

cise. 

 

Les XA55 / XA50 peuvent enregistrer également dans des formats différents sur des cartes SD avec un 

support pour des enregistrements XF-AVC et MP4 jusqu’à 4K UHD 25p. De plus, les enregistrements en lec-

ture ralentie ou accélérée d’une vitesse maximale de x1200 en 4K et Full HD, ainsi qu’un enregistrement 

simultané ou continu, sont possibles grâce aux deux ports de cartes mémoire SD. Les XA55 / XA50 séduisent 

par leur faible consommation en énergie, leur batterie leur permettant deux heures de fonctionnement 

continu.  

Une qualité audio vraiment professionnelle est ici proposée, avec un enregistrement audio linéaire 4 ca-

naux PCM et deux raccords XLR possibles, alors que les raccords 3G-SDI (XA55 uniquement) fournissent une 

sortie en Full HD avec un signal 4:2:2 10 bits.  

 

XA40 – Polyvalent, ultra compact, professionnel  

Avec un poids d’env. 730 g (boîtier uniquement), le XA40 est l’un des caméscopes 4K UHD professionnels 

les plus mobiles et compacts actuellement disponibles. Les utilisateurs peuvent travailler absolument 

comme ils le souhaitent grâce à la combinaison du capteur CMOS de type 1/2,3 pouces 4K UHD et d’un 

processeur d’image DIGIC DV6, qui fournit des images 4K UHD authentiques et des images supérieures Full 

HD assurées par le suréchantillonnage HD. L’enregistrement est pris en charge en MP4 UHD 150 Mbps à 

25p et Full HD 35 Mbps/17 Mbps à 50p/25p, alors que l’enregistrement en accéléré continu est disponible 

non seulement en UHD, mais également en Full HD avec une vitesse maximale de x1200. 

 

Cet objectif haut de gamme, avec un zoom optique x20 et un grand angle de 29,3 mm, offre de vastes 

possibilités d’impression. Le stabilisateur d'image sur 5 axes assure des enregistrements calmes et de grande 

qualité, alors qu’un groupe de lentilles 3D prend en charge la fonction de zoom grand angle pratiquement 

en temps réel, permettant ainsi des enregistrements réactifs. 

Un mode infrarouge, qui permet une production dans des conditions de luminosité ambiante faible, voire 

nulle, et un écran LCD tactile 3,0 pouces pour une utilisation intuitive, sont d’autres fonctionnalités intéres-

santes de ce puissant caméscope. Viennent s’ajouter à cela deux slots de carte SD pour des enregistre-

ments simultanés ou en continu, une prise en charge pour un microphone stéréo linéaire audio 4 canaux 

PCM intégré et deux raccords XLR. 



 

 

 

XA55 / XA50 – Principales fonctionnalités: 

• Caméscope 4K UHD haut de gamme avec un capteur CMOS de type 1,0 pouce et une grande 

plage dynamique 

• Excellente qualité d'image Full HD grâce au suréchantillonnage HD 

• Grand angle de 25,5 mm, zoom optique x15 et stabilisation de l’image sur 5 axes 

• Dual Pixel CMOS AF avec détection des visages et Touch & Track-AF 

• Prise en charge pour enregistrements 4K UHD 25p XF-AVC/MP4 sur cartes SD ainsi que modes en 

lecture ralentie ou en accéléré 4K et Full HD 

• Le mode infrarouge, deux entrées XLR avec enregistrement audio linéaire 4 canaux PCM, ainsi 

qu’un raccord professionnel 3G-SDI pour le XA55 représentent d’autres caractéristiques profession-

nelles 

 

XA40 – Principales fonctionnalités: 

• Caméscope 4K UHD ultra compact avec un capteur CMOS de type 1/2,3 pouces et une excellente 

qualité d’image Full HD grâce au suréchantillonnage HD  

• Grand zoom optique x20 et stabilisation de l’image sur 5 axes 

• Modes en lecture ralentie ou en accéléré non seulement en 4K UHD, mais aussi en Full HD 

• Mode infrarouge pour des conditions de luminosité ambiante faible, voire nulle 

• Léger (poids d’env. 730 g, boîtier uniquement) et fonctions professionnelles, dont deux entrées XLR 

avec enregistrement audio linéaire 4 canaux PCM  

 

Prix et disponibilité 

Les XA55/XA50 seront vraisemblablement disponibles à partir de juin 2019 aux prix respectifs de 2750 euros 

(XA55) et 2205 euros (XA50). Le XA40 est disponible dans les magasins spécialisés depuis avril au prix de 

1705 euros.  

 

Sous réserve d’erreurs et de modifications.  

État: avril 2019 
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Tel. +41 44 835 62 78 
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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. 

 

 

 

 

 

mailto:press@canon.ch
http://www.canon.ch/press
http://www.global.canon/
http://www.canon.ch/

