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Rotkreuz, août 2019 – Le LUMIX S1R a décroché, cette année 
aux EISA Awards, la première place comme meilleur appareil 
photo plein format pour les professionnels. L’EISA (Expert 
Imaging and Sound Association) est une association 
internationale regroupant 55 magazines spécialisés dans le 
domaine de l’électronique grand public et issus de 29 pays. 
Depuis plus de 35 ans, l’association récompense chaque année 
les meilleurs produits du secteur. 

 
Pour justifier son choix, le jury souligna entre autres la grande qualité et les atouts techniques 
de l’appareil photo : « Le Panasonic LUMIX DC-S1R est un appareil photo professionnel 
extrêmement bien construit et doté d’une protection remarquable contre toutes les 
intempéries. Il associe des performances rapides à une très haute résolution de 
47,3 mégapixels, offrant une qualité d’image exceptionnelle qui lui permet de se démarquer 
des meilleurs concurrents. De plus, son mode haute résolution lui permet de réaliser 
d’impressionnantes prises de vue de 187 mégapixels avec un niveau de détail incroyable. Par 
ailleurs, l’ergonomie de l’appareil est de premier ordre, avec un grand viseur électronique qui, 
avec son affichage détaillé, définit un nouveau standard et un écran tactile inclinable sur trois 
axes. À cela s’ajoutent des fonctions vidéo étendues qui en font un appareil photo complet 
pour les professionnels. » 
 
Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur www.panasonic.ch. 
 
 

 

LUMIX S1R remporte le Prix EISA 
Meilleur modèle de la série DSLM plein format LUMIX S couronné EISA 
Advanced Full-Frame Camera 2019-2020 
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En bref : 

LUMIX S1R 
 
Capteur plein format 24x36 mm avec 
résolution de 47 mégapixels effectifs 

ISO max. 25 600 

Monture à baïonnette Leica L 

Boîtier en magnésium, résistant à la 
poussière, aux éclaboussures et aux 
températures de -10 °C 

Système de stabilisation d’images 
Dual I.S., 5 axes 

Mode haute résolution Pixel Shift 

Système autofocus hybride DFD avec 
« intelligence artificielle » et mode 
faible luminosité -6 EV, temps AF 
0,08 s 

9 i/s max. 

Viseur OLED image réelle 5,76 Mpx, 
120 i/s 

Écran tactile LCD 8,1 cm, 2,1 Mpx, 
inclinable sur 3 axes 

Enregistrement vidéo en 4K 60p 

Mode photo HLG 

Mode photo 6K/4K 

Double emplacement pour carte 
mémoire SD et XQD 

Fonction de charge USB 

WiFi 2,4/5 GHz, Bluetooth 4.2 

Dimensions : 14,9 x 11,0 x 9,7 cm 

Poids : env. 899 g (boîtier 
uniquement) 

 

 
 
 
Retrouvez ce communiqué de presse 
et les photos de presse (disponibles 
au téléchargement en 300 dpi) sur 
https://www.panasonic.com/ch/fr/co
rporate/actualites.html  
 

http://www.panasonic./
https://www.panasonic.com/ch/fr/corporate/actualites.html
https://www.panasonic.com/ch/fr/corporate/actualites.html
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À propos de Panasonic : 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de 
diverses technologies électroniques et de solutions dans les domaines de l’électronique grand 
public, l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. Le groupe a fêté son 
centenaire en 2018. Panasonic s’est développée à l’échelle mondiale et compte actuellement 
582 filiales et 87 participations à des entreprises à travers le monde. Le groupe a enregistré un 
chiffre d’affaires net consolidé de 62,52 milliards d’euros au cours de l’exercice précédent (clos 
le 31 mars 2019). Déterminée à produire une valeur ajoutée en innovant dans tous les secteurs 
de son industrie, la société utilise son savoir-faire afin de créer une vie et un monde meilleurs 
pour ses clients. Des informations complémentaires sur l’entreprise et sur la marque Panasonic 
sont disponibles sur www.panasonic.com/global/home.html et www.experience.panasonic.ch. 
 
Informations complémentaires : 
Panasonic Suisse 
une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 
 
Contact presse : 
Stephanie Meile 
Tél. : 041 203 20 20 
E-mail : panasonic.ch@eu.panasonic.com 
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