PRÉSENTATION PRODUIT

DxO ONE
L’APPAREIL PHOTO DE
QUALITÉ
MINIATURISÉ,

Shot with DxO ONE © Muriel Franceschetti

La DxO ONE est un appareil photo de qualité professionnelle connecté pour iPhone ou iPad. Equipée d’un capteur
1’’ et d’une optique ultra-lumineuse, elle permet de capturer des photos inoubliables, même en conditions de faible
luminosité. Directement connectée au smartphone, elle offre des fonctions comparables à celles des appareils photos
experts et permet d’envoyer instantanément à ses proches et sur les réseaux sociaux des images en haute résolution.

PRIX ET DISPONIBILITÉ
La DxO ONE est disponible sur dxo.com,
Amazon.fr, à la Fnac et chez les revendeurs
spécialisés au prix recommandé de 499 €.
Plus d’information sur
www.dxo.com/fr/retailers

Plus petit appareil photo à capteur 1”
au monde mesurant moins de 7 cm de
hauteur et pesant moins qu’un iPhone.

Partage instantané des photos sur
Facebook, Twitter, Instagram et plus
encore.

Connexion directe avec l’iPhone qui se
transforme en viseur haute définition
offrant toutes les commandes d’un
reflex numérique grâce à son écran
Retina.

Intégration intuitive à iOS d’Apple
pour un accès immédiat à l’application
Photos et aux outils de retouche.

Commande à distance via un réseau
Wi-Fi ou en Wi-Fi direct activable d’un
seul geste.
Mode autonome et assistance au
cadrage pour composer et prendre
rapidement des photos d’une seule main.

Batterie Lithium-ion rechargeable et
port micro SD intégrés pour préserver
l’autonomie et la mémoire de l’iPhone.
Boutique en ligne intégrée pour
commander en quelques clics des
accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Résolution photo :
Résolution vidéo :
Taille du capteur :
Type de capteur :
Distance focale :
Protection d’objectif :
Ouverture :
Déclencheur :
Écran OLED :
Sensibilité ISO :
Vitesse d’obturation :
Stabilisateur d’image :

20,2 mégapixels (5406 x 3604)
1080p à 30 images/s, 720p à 120 images/s
13,2 x 8,8 mm (format 1 pouce)
CMOS - BSI
11,9 mm (équivalent 32 mm en plein format)  
Intégré, coulissant (marche/arrêt)
f/1.8 réglable jusqu’à f/11 (iris à six lamelles)
Autofocus à mi-course
Affichage des réglages, écran tactile
100 à 51200 (mode Hi2)
1/20000s à 30 s
Électronique (pour la vidéo)

Modes de prises de vue :
Modes vidéo :
Formats de fichiers :
Plage de mise au point :
Autofocus :
Modes de mise au point :
Modes de mesure d’exposition :
Zoom :
Poids :
Dimensions :

Automatique, sport, portrait, paysage, nuit,
programme, priorité ouverture, priorité vitesse,
manuel, selfie
Full HD, Slow motion (x4)
.JPG, .DNG (RAW), .DXO (SuperRAW), .MOV (H.264)
20 cm à l’infini
Détection de contraste, détection des visages
Ponctuel, continu, mise au point sur l’écran, manuel
Spot, pondérée centrale, multizone
Numérique 3x
108 grammes
67,5 x 48,85 x 26,25 mm

Compatible avec : iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini
2, iPad (4e génération), iOS 9.0 ou supérieur, WatchOS 2.0
Fourni : DxO ONE, carte microSD 8 Go, câble USB, dragonne, housse, DxO Connect (disponible en téléchargement gratuit), DxO OpticsPro for OS X Photos - DxO ONE Camera only (sur Mac).
DxO est une marque déposée de DxO Labs. D’autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les
marques et les appellations, soit à leurs produits. DxO Labs renonce à revendiquer un quelconque droit sur des marques commerciales et/ou appellations de tierces parties.
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Outdoor Shell
EMPORTEZ VOTRE
DxO ONE

Extrêmement robuste, tout en étant très simple et rapide à installer, l’Outdoor Shell étanche vous permet d’emporter
votre DxO ONE là où aucun reflex ou smartphone ne peut aller. Combiné à la connectivité Wi-Fi de la DxO ONE, il étend
considérablement les champs d’utilisation de l’appareil.

PRIX ET DISPONIBILITÉ
L’Outdoor Shell est disponible sur dxo.com,
Amazon.fr, à la Fnac et chez les revendeurs
spécialisés au prix recommandé de 59,90 €.
Plus d’information sur
www.dxo.com/fr/retailers

Résistant aux éclaboussures : idéal
pour le surf, la voile, les sports d’hiver,
ou même une simple promenade sous
la pluie.
Étanche : idéal pour les sports
subaquatiques comme la natation et la
plongée, jusqu’à une profondeur de 45
mètres.
Prise en main ergonomique avec grip
texturé (type balle de golf) permettant
une préhension optimale.
Point d’attache pour dragonne
compatible avec les bracelets nonsubmersibles permettant de faire flotter
l’appareil photo.

Système de mise en marche étanche
innovant avec interrupteur intégré.
Visualisation parfaite de l’écran OLED
grâce aux capots arrière transparents :
•

 apot arrière submersible pour les
C
activités sous-marines.

•

Capot arrière tactile pour
les activités impliquant des
éclaboussures. Il permet d’utiliser
l’écran OLED au travers de la
membrane du hublot sans avoir à
retirer la coque de protection.

Compatible avec les accessoires
optiques de 30.5mm grâce au filetage
intégré.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Étanche jusqu’à :
Résistant aux chocs jusqu’à :
Résistant au froid jusqu’à :
Résistant aux déformations jusqu’à :  
Plage d’utilisation thermique
(à l’air/dans l’eau) :
Plage d’utilisation Altitude/Pression :

45 m
2 m sur sol dur
-10 °C
120 N
-10 °C / +50 °C
3 000 m / 0,3 bar

Matériaux :
Poids :

Dimensions :

Silicone, acier inoxydable, PC, néodyme, verre,
téflon, aluminium
Avant : 72 g
Capot arrière submersible : 21 g
Capot arrière tactile : 19,9 g
Avec la DxO ONE : 205 g
98 x 65 x 47 mm

Contenu de la boîte : Outdoor Shell, capot arrière submersible pour les activités sous-marines (étanche jusqu’à 45 m), capot arrière tactile (résistant aux éclaboussures), étui souple, dragonne,
cache objectif 30.5mm.

DxO est une marque déposée de DxO Labs. D’autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les
marques et les appellations, soit à leurs produits. DxO Labs renonce à revendiquer un quelconque droit sur des marques commerciales et/ou appellations de tierces parties.
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Stand
La précision et la flexibilité du Stand DxO ONE vous permettent d’étendre considérablement
les champs d’utilisation de la DxO ONE lorsque la stabilité est essentielle (ex : selfies de
groupe, astrophotographie, etc.). Le Stand vous permet de faire tenir votre DxO ONE sur
n’importe quelle surface ou de la monter sur un trépied.

PRIX ET DISPONIBILITÉ
Le Stand est disponible sur dxo.
com, Amazon.fr, à la Fnac et chez
les revendeurs spécialisés au prix
recommandé de 24,90 €.

Pince de réglage micrométrique qui vous permet
d’attacher solidement et de détacher votre appareil
photo très simplement et rapidement.
Pas de vis standard ¼-20 (ISO 1222) pour fixer le
Stand sur n’importe quel trépied
ou monopode standard.
Base en forme de queue d’aronde compatible
avec les fixations de type Mini Arca-Swiss et les
supports MeFoto Day Trip.
Matériaux :
Poids :
Dimensions:

Base anti-dérapante en caoutchouc (0,5 mm)
pour éviter tout risque de glissade sur des surfaces
planes et amortir toute vibration quand le Stand
est fixé sur un trépied.
Attache incorporée pour lanière afin de l’attacher
à votre équipement photo quand vous ne l’utilisez
pas.

Aluminium anodisé noir, ABS/PC, laiton
13.8 g
55 x 25 x 29 mm

Optical Adapter
Laissez libre cours à votre créativité en utilisant des filtres standard de 30.5mm, des
objectifs macro, pare-soleil et bien d’autres accessoires avec votre DxO ONE.
Permet l’utilisation de filtres ND et créatifs
standard, d’objectifs macro, de pare-soleil, etc., à
fixer devant l’objectif.
PRIX ET DISPONIBILITÉ
L’Optical Adapter est disponible sur
dxo.com, Amazon.fr, à la Fnac et chez
les revendeurs spécialisés au prix
recommandé de 24,90 €.

Pas de vis standard de 30.5mm en aluminium
anodisé noir pour une fiabilité et une durabilité
optimales.
Matériaux :
Poids :
Dimensions:

Fixation solide au panneau avant de la dxo one
d’un tour de main.
Peut aussi être utilisé en tant que pare-soleil
discret pour éviter la lumière parasite provoquée
par des rayons de lumière latéraux.

Aluminium et ABS/PC
3g
35 x 35 x 11 mm

Zipped Pouch
Protégez votre DxO ONE et gardez-la toujours à portée de main.
Peut s’attacher aux ceintures, sangles et lanières
pour protéger votre DxO ONE,
toujours sur vous et prête pour l’action.

PRIX ET DISPONIBILITÉ
Le Zipped pouch est disponible sur
dxo.com, Amazon.fr, à la Fnac et chez
les revendeurs spécialisés au prix
recommandé de 19,90 €.

Couche de mousse protectrice en EVA pour
protéger l’appareil des chutes et impacts.
Doubles sangles en velcro pour attacher
Matériaux :
Poids :
Dimensions:

facilement et rapidement le Zipped Pouch.
Anneau en acier inoxydable pour attacher le
Zipped Pouch à des porte-clés ou mousquetons.
Des bandes élastiques à l’intérieur maintiennent
l’appareil photo en place lors de l’ouverture du
Zipped Pouch.

Nylon balistique type CORDURA résistant aux rayures, velours
33,6 g
81 x 63 x 41 mm

DxO est une marque déposée de DxO Labs. D’autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les
marques et les appellations, soit à leurs produits. DxO Labs renonce à revendiquer un quelconque droit sur des marques commerciales et/ou appellations de tierces parties.

