
CONÇU POUR RELEVER TOUS LES DÉFIS !
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Code Mercury : 1901B021
Code EAN : 8714574508757



Boîtier, mode d’emploi, carte de garantie, batterie BP-511A, chargeur CB-5L, courroie EW-100 DGR,
câble d'interface IFC-200 U, câble vidéo VC-100, Digital Photo Professional version 3.1 livrés en série

Pour certains, la photographie est plus qu’un simple passe-temps, c’est une véritable passion.
L’EOS 40 D propose une panoplie de possibilités qui permet aux photographes passionnés

de concrétiser leurs talents et même de les transcender. Le capteur 10,1 millions de pixels restitue chaque image de manière très détaillé avec 
un bruit électronique minime. Et lorsque la fraction de seconde est l’unité de temps qui détermine la bonne photo, le processur DIGIC III permet
de déclencher à la cadence de 6,5 images par seconde. Le nouvel Autofocus à 9 points AF de types croisés assure une mise au point parfaite même
aux plus grandes ouvertures.

Boîtier à destination des photographes amateurs experts et semi-professionnels. 
Un puissant outil créatif et polyvalent pour couvrir tous les thèmes de la photographie 

de haut niveau.

• Capteur CMOS de 10,1 Mégapixels 
• Motorisation jusqu'à 6,5 images/sec sur 75 vues en JPG
• Large plage AF sur 9 collimateurs en croix
• Système EOS de nettoyage intégré
• Processeur Canon DIGIC III
• Écran LCD 3 pouces, 230 000 pixels 
• Mode visée directe via l’écran 
• Boîtier en alliage de magnésium et tous temps

Points forts

Descr ipt i f  produit

Posit ionnement marché

Contenu du carton

Accessoires et opt ions 

Transmetteur Wi-Fi WFT-E3 pour transférer les fichiers sans fil

Le complément idéal . . .

BOÎTIER
Reflex numérique à objectifs interchangeables
(monture EF et EF-S)

CAPTEUR
CMOS
Unité auto nettoyante sur filtre passe-bas

PROCESSEUR
DIGIC III

TAILLE CAPTEUR
22,2 x 14,8 mm 

DÉFINITION
10,5 mégapixels (10,1 effectifs)

TAILLE PIXELS
5,7 x 5,7 µ

RATIO IMAGE
3 : 2

FOCALES
Multipliée par 1,6x pour les objectifs EF

AUTOFOCUS 
TTL-CT-SIR avec capteur CMOS 9 collimateurs
AF en croix activés automatiquement 
ou sélectionnables individuellement en manuel
Plage de mise au point de -0,5 à 18 IL
Affichage du collimateur AF actif dans le viseur
et sur l'écran LCD
Mémorisation AF par pression à mi-course 
sur le déclencheur en mode One Shot                   
Mode One Shot, Servo Ai prédictif et Ai-focus
Illuminateur d'assistance AF par éclairs 
du flash intégré
Mise au point manuelle, sélection sur l'objectif

VISEUR
Couverture image environ 95 %
Correcteur dioptrique intégré de - 3 à + 1D
Eypoint 22 mm  
3 Verres de visée interchangables

MESURE LUMIÈRE
Evaluative 35 zones couplées aux collimateurs AF
Sélective 9 %
Mesure spot centrée 3,8%
Intégrale à prédominance centrale
correction d’exposition de ± 2 EV par 1/2 ou
1/3 de valeur

BALANCE DES BLANCS
Automatique avec capteur CMOS + débrayable
en manuel (6 modes)
Bracketing auto ± 2 EV par 1/2 ou 1/3 de valeur
9 niveaux de corrections de la balance 
des blancs : bleu/ambre et 9 magenta/vert
1 balance des blancs personnalisée
réglage manuel de la témpérature de couleur
de 2500 à 10000° K

MATRICE COULEUR
2 types d’espace couleurs : sRVB et Adobe RVB
6 préréglages de styles d’images + 3 réglages
d’utilisateurs

OBTURATEUR 
De 30 sec. à 1/8000ème (1/3 ou 1/2 valeurs) + pose B
Synchro-X 1/250e sec  

MODES
Auto, portrait, paysage, macro, sport, portrait de
nuit, flash annulé, programme, priorité à la vitesse,
priorité à l’ouverture, manuel, priorité à la profon-
deur de champ, 3 modes personnalisés, testeur
de profondeur de champ

Effets photo : Mode Noir et blanc (dans le menu
"Styles d’images") avec des options d’effets 
de filtres et de teinte

MOTORISATION
Vue par vue, 3 im, 6,5 im, jusqu'à 75 vues 
en JPEG large et 17 en RAW en séquences 
Retardateur 10 secondes / 2 secondes

SENSIBILITÉ
Auto 100 à 800
100 à 1600 ISO et extension à 3200 ISO 
par fonction personnalisé
200 à 1600 ISO en priorité haute lumière

MESURE FLASH
Flash NG = 13 
Auto, Manuelle, forcé/débrayé, Réduction des
yeux rouges
E-TTL II compatible Speedlite EX
Correction d'exposition ± 2 IL par 1/3 ou 1/2
de valeur, 
Synchronisation 2e rideau
Bracketing au flash, Mémorisation d'exposition
au flash 
Portée du flash intégré : couverture jusqu'à la
focale17 mm (équivalent à 27mm en 24x36)

AFFICHAGE
Ecran LCD 3" 230 000 pixels avec 7 niveaux 
de luminosité via menu 
Grossissement de l’image en lecture de 1,5x à 10x
Rotation automatique et manuelle de l’image
Histogramme lumière, histogramme RVB,
mode de visée directe avec simulation d’expo-
sition et autofocus
Mode de déclenchement silencieux en mode
visée directe

ENREGISTREMENT
CompactFlash Type I / II (compatible
Microdrive) support externe via WFT-E3
Formats d'enregistrement: Fin, Normal, RAW
(Canon RAW 2ème édition) 
Modes d'enregistrement : 
(LF) 3888 x 2592, (LN) 3888 x 2592, (MF)
2816 x 1880, (MN) 2816 x 1880, (SF) 1936 x
1288, (SN) 1936 x 1288, (RAW) 3888 x 2592
(sRAW) 1936 x 1288 

CONNEXION
USB 2.0 haute vitesse, (PTP), Video
(PAL/NTSC)

IMPRESSION
Compatible PictBridge, Imprimantes Canon
Compact Photo et PIXMA PictBridge

SYSTÈME D’EXPLOITATION 
Windows 2000 SP4, XP SP2, Vista (sauf starter) 
Mac OSX v10.3-10.4

ERGONOMIE
24 fonctions personnalisées avec 62 réglages

FINITION
Alliage de magnésium

ÉTANCHÉITÉ
Étanche à la poussière et à l’eau
(logement carte et batterie uniquement)

ALIMENTATION 
Batterie BP-511 A environ 800 vues à 23°
environ 700 vues à 0°

DIMENSIONS
145,5 x 107,8 x 73,5 mm

POIDS : 740 g (boîtier seul)

Caractér ist iques 

Étui Semi-rigide EH-17L, Grip batterie BG-E2N,
Transmetteur sans fil WFT-E3, Kit de vérification OSK-E3


