
Modèle

Nombre de pixels effecti
fs

Capteur d'image

Système de nettoyage d
u capteur

Support de stockage

Format de fichier photo

Nombre de pixels enregi
strés

Monture d'objectif

Sen
sibili
té

Sensibilité de sor
tie standard

Sensibilité de sor
tie étendue

Contrôle de l'exposition

Mode d'exposition

Compensation de l'expo
sition

Stab
ilisat
ion
d'im
age

Mécanisme

Niveau de compe
nsation

Stabilisation num
érique de l'image

FUJIFILM X-T4

26,1 millions de pixels

23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 avec filtre de couleurs
primaires.

Vibration Ultrasonique

Carte mémoire SD (-2GB) / Carte mémoire SDHC (-32GB) / Carte m
émoire SDXC (-512GB)

UHS-I / UHS-II / classe de vitesse vidéo V90 *1

JPEG : Exif Ver.2.3 *2
RAW : 14bit RAW (ormat propriétaire RAF) TIFF: 8/16bit RGB

[L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160

[M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944

[S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080

Monture FUJIFILM X

AUTO1 / AUTO2 / AUTO (jusqu'à 12800 ISO) / ISO160 - 12800 (incr
ément 1/3)

80 ISO / 100 / 125 / 25600 / 51200

Mesure TTL sur 256 zones, Multi / Spot / Moyenne / Centre pondér
é

P (Programme AE) / A (priorité à l'ouverture) / S (priorité à la vitess
e d'obturation) / M (exposition manuelle)

-5.0EV - +5.0EV 1/3EV step (Movie: -2.0EV - +2.0EV)

Mécanisme d'amortissement du capteur avec compensation sur 5 ax
es

Maximum 6.5 IL (selon la norme CIPA. Tangage et embardée seulem
ent).

Oui (mode vidéo seulement)



Mode "IS BOOS
T"

Type d'obturateur

Vite
sse
d'ob
turat
ion

Obturateur méca
nique

Obturateur électr
onique*3

Obturateur à pre
mier rideau électr
onique

Obturateur méca
nique + électroni
que

Obturateur à pre
mier rideau électr
onique + obturat
eur mécanique

Obturateur à ride
au avant électron
ique + obturateur
mécanique + obt
urateur électroni
que

Vidéo

Vitesse de synchr
o flash

Prise de vue en rafale

Oui (mode vidéo seulement)

Obturateur plan focal

Mode P : 4 sec. à 1/8000 sec., mode A : 30 sec. à 1/8000 sec. , mode
S/M mode : 15 min. à 1/8000 sec. Mode exposition longue (Bulb) : j
usqu'à 60 min.

Mode P : 4 sec. à 1/32000 sec., mode A : 30 sec. à 1/32000 sec., mo
de S/M : 15 min. à 1/32000 sec., mode exposition longue (Bulb) : 1 s
ec. Fixe

P mode: 4sec. à 1/8000sec. A mode: 30sec. à 1/8000sec. S/M mode:
15min. à 1/8000sec. Bulb mode: up à 60min.

Mode P : 4 sec. à 1/32000 sec., mode A : 30 sec. à 1/32000 sec., mo
de S/M : 15 min. à 1/32000 sec., mode exposition longue (Bulb) : jus
qu'à 60 min.

Mode P : 4 sec. à 1/8000 sec., mode A : 30 sec. à 1/8000 sec., mode
S/M : 15 min. à 1/8000 sec., mode exposition longue (Bulb) : jusqu'à
60 min. *Lʼobturateur à premier rideau électronique fonctionne jusq
uʼà 1/2000 sec. L'obturateur mécanique fonctionne jusqu'à 1/2000 s
ec.

Mode P : 4 sec. à 1/32000 sec., mode A : 30 sec. à 1/32000 sec., mo
de S/M : 15 min. à 1/32000 sec., mode exposition longue (Bulb) : jus
qu'à 60 min.
*Lʼobturateur à premier rideau électronique fonctionne jusquʼà 1/20
00 sec. L'obturateur mécanique fonctionne jusqu'à 1/8000 sec.

FHD : 1/8000sec. - 1/4sec.
DCI4K/4K : 1/8000sec. - 1/24sec. (en fonction de la cadence)

1/250sec. ou inférieure

Environ 30ips [Obtutrateur électronique seul, recadrage 1,25x ] (JPE
G : 60 images, compression sans perte RAW / RAW Compressé : 35 i
mages, RAW non compressé : 33 images)

Environ 20ips [Obtutrateur électronique seul, recadrage 1,25x ] (JPE
G : 114 images, compression sans perte RAW / RAW Compressé : 37
images, RAW non compressé : 34 images)

Environ 10ips [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (JPEG: 500 fram
es Lossless compressed RAW / Compressed RAW: 48 frames Unco
mpressed RAW: 39 frames)

Environ 20ips [Obtutrateur électronique seul] (JPEG : 79 images, co
mpression sans perte RAW / RAW Compressé : 36 images, RAW non



Bracketing automatique

Mis
e au
poin
t

Mode

Type

Performance en
basse lumière

compressé : 34 images)

Environ 15ips (JPEG : 110 images, compression sans perte RAW / R
AW Compressé : 38 images, RAW non compressé : 35 images)

Environ 10ips (JPEG : 164 images, compression sans perte RAW / R
AW Compressé : 44 images, RAW non compressé : 37 images)

Environ 8ips (JPEG : 200 images, compression sans perte RAW / RA
W Compressé : 49 images, RAW non compressé : 39 images )

Pré-déclenchement : Environ 30ips [Obtutrateur électronique seul, r
ecadrage 1,25x] (max. 20 images si déclencheur à mi-course, max. 2
0 images après déclenchement complet, soit au total max. 40 image
s)

Pré-déclenchement : Environ 20ips [Obtutrateur électronique seul, r
ecadrage 1,25x ] (max. 20 images si déclencheur à mi-course, max.
37 images après déclenchement complet, soit au total max. 57 imag
es)

Pré-déclenchement : Environ 10ips [Obtutrateur électronique seul, r
ecadrage 1,25x ] (max. 10 images si déclencheur à mi-course, max.
300 images après déclenchement complet, soit au total max. 310 im
ages)

*Recordable frames depends on recording media

*Speed of continuous shooting depends on shooting environment an
d shooting frames

Bracketing AE (2, 3, 5, 7, 9 images, Incrément : par ±1/3 IL jusqu'à
±3 IL)

Bracketing Simulation de films (Trois types de simulation de film au
choix)

Bracketing de plage dynamique (100%, 200%, 400%)

Bracketing de sensibilité ISO (±1/3 IL, ±2/3 IL, ±1 IL)

Bracketing de balance de blanc (±1, ±2, ±3)

Bracketing de mise au point (AUTO, MANUAL)

AF Simple / AF Continu / MF

AF Hybride Intelligent
(AF TTL par contraste / AF TTL par corrélation de phase)

Contraste : -3.0 IL / Corrélation de phase : -6.0 IL (avec un XF35mm
F1.4)



Sélection du cadr
e AF

Balance des blancs

Retardateur

Intervallomètre

Mod
es d
e fla
sh

SYNC. MODE

MODE FLASH

Griffe porte-accessoires

Viseur

Ecran LCD

Enre
gistr
eme
nt vi
déo

Format fichier

Compression vid
éo

Format de fichier

AF AF ponctuel : EVF / LCD : 13x9 / 25x17 (aille modifiable du cadre
AF)
Zone AF : 3x3 / 5x5 / 7x7 parmi 91 zones sur une grille 13×9
Large/Suivi AF *AF-S : Large / AF-C : Suivi
Large

Auto (PRIORITE BLANC, AUTO, PRIORITE AMBIANCE), / Réglage p
ersonnalisé 1-3 / Sélection de la température de couleur (2500K~10
000K) / Préréglage : Beau temps, Nuageux, Lumière fluorescente (lu
mière du jour), Lumière fluorescente (blanc chaud), Lumière fluores
cente (blanc froid), Lumière incandescente, Plongée

10sec. / 2sec.

Oui (réglage : intervalle, nombre de vues, heure de démarrage)

1er RIDEAU / 2ème RIDEAU / AUTO FP(HSS) (excl. EF-X8)

TTL (TTL AUTO (Mode P) / STANDARD / SYNC. LENTE ) / MANUE
L / COMMANDEUR / OFF (quand EF-X8 est monté) 
TTL (TTL AUTO (Mode P) / STANDARD / SYNC. LENTE ) / MANUE
L / MULTI / OFF (Lorsque qu'un flash est monté sur la griffe)

Oui (Flash TTL dédié compatible)

Viseur couleur OLED de 0,5 pouce et d'environ 3,69 millions de point
s
Couverture de la zone de visualisation par rapport à la zone de captu
re : 100% environ
Dégagement oculaire : environ 16,8mm (depuis la lentille de l'oculair
e) Réglage dioptrique : -4~+2m-1
Grossissement : environ 0,75x avec objectif 50mm (équivalent au for
mat 35mm) réglé à l'infini avec correction dioptrique -1 m-1
Angle de vue diagonal : 38° environ (angle de vue horizontal : 30°
environ) Capteur oculaire intégré

3,0 pouces, format d'affichage 3:2, écran tactile LCD couleur d'enviro
n 1,62 million de points (couverture env. 100 %)

Format : MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265, Audio : PCM linéa
ire / Son stéréo 24bit / échantillonnage 48KHz)
MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC)

Tout Intra/Long-GOP

* Tous Intra. peuvent être utilisés avec les paramètres suivants..
DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps
Full HD(2048 x 1080)/ Full HD(1920 x 1080) 59.94p/50p/29.97p/25
p/24p/23.98p 200Mbps

[DCI 4K(4096 x 2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbp



Cadence
Durée d'enregistr
ement

Film simulation mode

Réglage de clarté

Mode HDR

Effet de grain

Effet Color Chrome

Coulleur bleu chrome

Régl
age
de la
plag
e dy
nam
ique

Photo

Vidéo

s/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p : jusqu' à environ 20min. 29.97p/2
5p/24p/23.98p : jusqu'à environ 30min
[4K(3840 x 2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/20
0Mbps/100Mbps 59.94p/50p : jusqu'à environ 20min. 29.97p/25p/2
4p/23.98p : jusqu'à environ 30min
[Full HD(2048 x 1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbp
s/100Mbps/50Mbps jusqu'à environ 30min.
[Full HD(1920 x 1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbp
s/100Mbps/50Mbps jusqu'à environ 30min.
[Full HD(1920 x 1080) enregistrement haute vitesse] 
240p / 200p 200Mbps(enregistrement) jusqu'à environ 3min.
120p / 100p 200Mbps(enregistrement) jusqu'à environ 6min.

*Pour enregistrer une vidéo, utilisez une carte mémoire SD d'une cla
sse de vitesse UHS 3 ou supérieure.
*Pour enregistrer des films en 400 Mbps, utilisez une carte mémoire
SD avec une classe de vitesse de 60 ou plus.
*L'enregistrement de films en 400Mbps peut être réalisé avec DCI4
K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p.
*DCI4K 59.94p/50p n'est pas disponible lorsque H.264 est sélection
né.
*Bien que l'enregistrement vidéo continue sans interruption lorsque l
e fichier atteint 4 Go, la séquence suivante sera enregistrée dans un
fichier séparé et doit être visionnée séparément.

18 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chro
me, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std,
Noir & Blanc, Noir & Blanc + filtre jaune, Noir & Blanc + filtre rouge,
Noir & Blanc + filtre vert, Sepia, ACROS,
ACROS + filtre jaune, ACROS + filtre rouge, ACROS + filtre vert, ETE
RNA/Cinéma, Nég classique, ETERNA BLEACH BYPASS)
Couleur monochromatique

±5 valeurs

AUTO, 200%, 400%, 800%, 800%, PLUS

Granularité : FORT, FAIBLE, OFF Taille : GROS, FIN

FORT, FAIBLE, OFF (désactivé)

FORT, FAIBLE, OFF (désactivé)

AUTO, 100%, 200%, 400%
Restriction de sensibilité ISO (DR100% : aucune limite, DR200% : 32
0 ISO ou plus, DR400% : 640 ISO ou plus)

100%, 200%, 400%
Restriction de sensibilité ISO (DR100% : aucune limite, DR200% : 32
0 ISO ou plus, DR400% : 640 ISO ou plus)



Filtre avancé

Eme
tteur
sans
fil

Standard

Cryptage

Mode d'accès

Blue
toot
hﾂｮ

Standard

Fréquence de fon
ctionnement (Fré
quence centrale)

Port
s

Interface numéri
que

Sortie HDMI

Autres

Alimentation

Autonomie de la
batterie en photo
*4

Autonomie effect
ive de la batterie
en vidéo*4
*Détection des vi
sages désactivée

Autonomie de la
batterie en vidéo
*4
*Détection des vi
sages désactivée

Dimensions

Poids

Envi
ronn
eme

Température de f
onctionnement

Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, High-key (image clair
e), Low-key (image sombre), Teintes dynamiques, Flou artistique, C
ouleurs partielles (rouge / orange / jaune / vert / bleu / violet)

IEEE802.11b/g/n (protocole sans fil standard)

Mode mixte WEP / WPA / WPA2

Infrastructure

Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth basse consommation)

2402 - 2480MHz

USB Type-C (USB3.2 Gen1 x 1)

HDMI micro connecteur (Type D)

ø3.5mm, prise microphone / ø 2,5mm, télécommande : ø 2,5mm, griff
e porte-accessoires

Batterie Li-ion NP-W235 (incluse)

Environ 600 images (en Mode Economie), Environ 500 images (en M
ode Normal) avec un XF35mmF1.4 R.

[4K] Environ 85min. (29.97p)
[Full HD] Environ 95min. (59.94p)

[4K] Environ 110min. (29.97p)
[Full HD] Environ 130min. (59.94p)

(L) 134,6mm x (H) 92,8mm x (E) 63,8mm (Epaisseur minimum 37,9m
m)

Environ 607g (avec batterie et carte mémoire SD)
Environ 526g (sans batterie et SD carte memoire)

-10°C - +40°C



nt
d'uti
lisati
on

Taux d'humidité d
e fonctionnement

Temps de démarrage

Accessoires inclus

10% - 80% (sans condensation)

Environ 0,39sec.

Batterie Li-ionNP-W235
Adaptateur secteur AC
Prise adaptateur
Câble USB
Adaptateur Casque Audio
Bandoulière
Bouchon de boîtier
Cache de griffe porte- accessoires
Protection du connecteur de poignée verticale
Trappe de protection des lecteurs de cartes mémoire
Bouchon de protection de connecteur de Sync.
Manuel utilisateur

*1 Merci de vérifier sur le site internet Fujifilm la compatibilité des cartes mémoires SD.
*2 Exif 2.3 est un format de fichier pour appareil photo numérique qui contient diverses
informations de prise de vue afin dʼoptimiser lʼimpression.
*3 Lʼobturateur électronique peut ne pas convenir aux objets en mouvement rapide. Le flash ne
peut pas être utilisé.
*4 Nombre approximatif dʼimages ‒ ou de temps dʼenregistrement vidéo approximatif ‒ pouvant être
saisies avec une batterie complètement chargée selon la norme CIPA.


