
S seriesS series

Libérez votre créativité avec le D5300.

Doté du Wi-Fi, d’un GPS et d‘un large éventail de fonctionnalités avancées, cet 
appareil photo vous permet d’immortaliser et de partager des moments magiques 
de votre quotidien dans les moindres détails. Il est idéal pour les explorateurs créatifs 
qui veulent apporter une touche personnelle à leurs clichés.

Wi-Fi et GPS intégrés 
Offrez à vos proches le plus beau des spectacles et partagez des images de qualité 
exceptionnelle, que seul un reflex numérique Nikon peut produire. Envoyez vos 
clichés directement depuis votre appareil photo vers un périphérique mobile* pour 
les transférer rapidement sur vos réseaux sociaux favoris. Utilisez la fonction GPS 
pour géolocaliser vos images et partager immédiatement vos photos de voyage !

Écran orientable 
Ajoutez du piment à vos photos et vidéos ! Grâce au grand écran ACL haute 
définition, et goûtez au plaisir de prendre des photos sous des angles inédits. 

Qualité d‘image exceptionnelle   
Le capteur d’image au format DX de 24,2 millions de pixels, sans filtre passe-bas 
optique, offre une netteté encore plus exceptionnelle, même sur les détails les plus 
infimes. L’association du processeur de traitement d’images EXPEED 4 et d’une 
sensibilité élevée (jusqu’à 12 800 ISO) garantit de superbes résultats quelles que 
soient les conditions d’éclairage. Le système autofocus 39 points avancé offre des 
images toujours parfaites, tandis que la fonction D-Movie de Nikon permet de 
réaliser des vidéos en Full HD d’une remarquable fluidité jusqu’à 50p ou 60 p. 
* *Il vous suffit de télécharger l’application Wireless Mobile Utility, compatible avec les systèmes d’exploitation Android™ et iOS™, 
sur votre périphérique mobile depuis Google Play™ ou l’App Store™. Wireless Mobile Utility est compatible avec les périphériques 
mobiles dotés des systèmes iOS™ et Android™. Android, Google, Google Play, YouTube et les autres marques sont des marques 
commerciales de Google Inc.

VOTRE TALENT À PARTAGERJE SUIS

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

Microphone stéréo ME-1 
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JE SUIS LE NIKON D5300



D5300 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES DE VISÉE FLASHES

Loupe de visée 
DG-2r

Viseur d’angle 
DR-6Attachment

Lentilles correctrices 
DK-20C (-5 à +3 d)

Adaptateur d’oculaire 
DK-22

Protecteur d’oculaire DK-5*

Œilleton en caoutchouc DK-25*

Flash SB-910 Flash SB-700

Flash SB-400 Flash SB-300 

 
Kit flash contrôleur 

R1C1

Adaptateur de prise de 
synchronisation AS-15

Adaptateur pour 
longue-vue et reflex 
numérique FSA-L1 

Adaptateur pour 
longue-vue et reflex 
numérique FSA-

Flash SB-
910/700/400/300

Flashes de 
studio**

TTL sync cord 
SC-28

Télécommande filaire 
MC-DC2

Accumulateur Li-ion 
EN-EL14a*

Adaptateur secteur 
EH-5b

Connecteur 
d’alimentation EP-5A

CF-DC2  
Semi-Soft Case

Microphone 
stéréo ME-1

Carte mémoire SD**

Câble USB UC-E17*/UC-E6

Smart device**
 (iOS/Android OS)

Wireless Mobile 
Utility†

Capture NX 2

ViewNX 2*

Ordinateur personnel**

Écran TV**

Câble HDMI**

Câble audio-vidéo 
EG-CP16*

TÉLÉCOMMANDES ET MICROPHONE STÉRÉO

ADAPTATEURS SECTEUR, ACCUMULATEURS ET CHARGEURS

ETUI

ACCESSOIRES INFORMATIQUES

APPLICATIONS 

PÉRIPHÉRIQUES MOBILES

ACCESSOIRES TV

OBJECTIFS NIKKOR

ACCESSOIRES DE 
DIGISCOPIE

*Accessoires fournis  **Produits non commercialisés par Nikon† Peut être téléchargé gratuitement sur la boutique d’applications de chaque périphérique mobile.

Le D5300 est conçu 
exclusivement pour être 
utilisé avec les objectifs 
NIKKOR AF-S et AF-I, 
équipés d’un moteur 
autofocus.

Chargeur 
d’accumulateur MH-24*

Adaptateur pour carte PC**
Lecteur de cartes mémoire SD**

Camera Control Pro 2

Télécommande 
ML-L3

Module GP-1A GPS
Télécommande radio sans 

fil WR-R10 (Émetteur-
récepteur)

Télécommande 
radio sans fil WR-1 

(Émetteur-
récepteur/
Émetteur)

Télécommande radio 
sans fil WR-T10 

(Émetteur)

WR-T10 WR-1 

Pixels effectifs 
Pixels effectifs 24.2 million
Capteur d‘image 
Capteur d‘image Capteur CMOS 23,5 x 15,6 mm
Système anti-poussière  Nettoyage du capteur d’image, données de référence pour la fonction de correction 

de la poussière (logiciel Capture NX2 en option requis)
Stockage 
Taille d’image (pixels)      6000 x 4000 (Grande)
    4496 x 3000 (Moyenne)
   2992 x 2000 (Petite)
Système d‘optimisation d‘image « Picture Control » 
                                                   Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage ; possibilité de modifier            

zzcertains Picture Control ; possibilité d‘enregistrer des Picture Control personnalisés
Support d‘enregistrement Cartes mémoire SD (Secure Digital) et SDHC et SDXC compatibles UHS-I
Viseur 
Viseur  Viseur de type reflex avec pentamiroir à hauteur d’œil
Couverture de l‘image  Environ 95% horizontalement et 95 % verticalement
Grossissement  Environ 0,82 x (objectif 50 mm f/1.4 réglé sur l’infini, -1 d)
Objectif 
Objectifs compatibles L’autofocus est disponible avec les objectifs AF-S et AF-I. L’autofocus n’est pas disponib-

le avec les autres objectifs de type G et D, les objectifs AF (IX NIKKOR et objectifs  pour le 
F3AF non compatibles) et les objectifs AI-P. Les objectifs sans microprocesseur peuvent 
être utilisés en mode M mais, dans ce cas, le système de mesure d’exposition de 
l’appareil photo ne fonctionne pas. Le télémètre électronique peut être utilisé avec les 
objectifs dont l’ouverture  maximale est de f/5.6 ou plus lumineuse.

Obturateur 
Vitesse d‘obturation 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 ou 1/2 IL ; pose B ; pose T
Vitesse de synchronisation du flash 
                                                   X=1/200 s; synchronisation à une vitesse de 1/200 s ou plus lente
Déclenchement 
Mode de déclenchement 
                                                  Vue par vue, Continu L, Continu H, Déclenchement silencieux, Retardateur, Télécom-

mande temporisée ; ML-L3, Télécommande instantanée ; ML-L3 ; photographie en 
mode intervallomètre prise en charge                                                                                                                                 

Cadence de prise de vue 
                                               ! Continu L : jusqu‘à 3 vps
 9 Continuous H : jusqu‘à 5 vps (JPEG et NEF/RAW 12 bits) ou 4 vps (NEF/RAW 14 bits) 
                                                   Remarque : les cadences de prise de vue supposent que l’on utilise le mode AF 

continu, le mode manuel ou auto à priorité vitesse, une vitesse d’obturation de 1/250 s 
ou plus rapide, l‘option Déclenchement du réglage personnalisé a1 (Priorité en mode 
AF-C) et les autres réglages définis sur leurs valeurs par défaut.

Mode de mesure Mesure de l’exposition TTL à l’aide du capteur RVB 2016 photosites
Mode Modes automatiques (Automatique, Auto (flash désactivé)) ; Auto programmé avec 

décalage du programme (P) ; Auto à priorité vitesse (S) ; Auto à priorité ouverture (A) ; 
Manuel (M) ; modes Scène (Portrait, Paysage, Enfants, Sport, Gros plan, Portrait de nuit, 
Paysage de nuit,  Fête/intérieur, Plage/neige, Coucher de soleil, Aurore/crépuscule, 
Animaux domestiques, Bougie, Floraison, Couleurs d’automne, Aliments) ; modes Effets 
spéciaux (Vision nocturne, Dessin couleur, Effet Toy camera, Effet miniature, Couleur 
sélective, Silhouette, High-key, Low-key, Peinture HDR)

Correction de l’exposition  Réglage -5 à +5 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL en modes P, S, A et M
Bracketing Bracketing de l’exposition : 3 vues par incréments de 1/3 ou 1/2 IL
 Bracketing de la balance des blancs : 3 vues par incréments de 1
 Bracketing du D-Lighting actif : 2 vues
Sensibilité (indide d‘exposition recommandé) 
                                                   100 à 12 800 ISO par incréments de 1/3 IL ou réglable sur environ 0,3, 0,7 ou 1 IL 

(équivalent à 25 600 ISO) au-dessus de 12 800 ISO ; réglage automatique de la sensibilité 
disponible

D-Lighting actif Automatique, très élevé, élevé, normal, faible, désactivé
Mise au point
Pilotage de l‘objectif Autofocus (AF) : AF ponctuel (AF-S), AF continu (AF-C), sélection AF-S/AF-C automatique 

(AF-A) ; le suivi prédictif de mise au point est automatiquement activé si le sujet est en 
mouvement

Zone de mise au point     Peut être sélectionnée parmi 39 ou 11 points AF

Mode de zone AF AF point sélectif ; AF zone dynamique de 9, 21 ou 39 points, Suivi 3D, AF zone automa-
tique

Flash 
Flash intégré i,k,p,n,o,s,w,g: Auto, Portrait, Enfants, Gros plan, Portrait de nuit, Fête/intérieur, 

Animaux domestiques, Dessin couleur, Effet appareil photo jouet : flash auto à ouverture 
automatique

                                               P, S, A, M, Aliments : ouverture manuelle avec commande d’ouverture
Balance des blancs 
Balance des blancs Automatique, incandescent, fluorescent (7 types), ensoleillé, flash, nuageux, ombre, 

pré-réglage manuel,  tous avec réglage précis à l’exception de l‘option Pré-réglage 
manuel

Visée écran 
Pilotage de l‘objectif Autofocus (AF) : AF ponctuel (AF-S) ; AF permanent (AF-F) Mise au point manuelle (M)
Mode de zone AF AF priorité visage, AF zone large, AF zone normale, AF suivi du sujet
Autofocus AF par détection de contraste à n’importe quel endroit du cadre (l’appareil photo 

choisit automatiquement le point AF lorsque AF priorité visage ou AF suivi du sujet est 
sélectionné) 

Sélection automatique de scène. Disponible en modes Auto et Auto (flash désactivé)
Vidéo 
Taille d‘image (pixels)  • 1920 x 1080, 60p (progressif/50p/30p/25p/24p, qualité élevée/normale 
et cadence                        • 1280 x 720, 60p/50p, qualité élevée/normale
 • 640 x 424, 30p/25p, qualité élevée/normale
 Des cadences de 30p (cadence réelle de 29,97 vps) et 60p (cadence réelle de 59,94 vps) 

sont disponibles lorsque la sortie vidéo est définie sur NTSC. Des cadences de 25p et 
50p sont disponibles lorsque la sortie vidéo est définie sur PAL. La cadence réelle avec 
24p est de 23,976 vps.

 Format de fichier MOV
Périphérique d‘enregistrement audio 
 Microphone stéréo intégré ou externe ; avec réglage de la sensibilité 
Moniteur 8,1 cm (3,2 pouces) (3 : 2), affichant environ 1 037 000 pixels (720 x 480 x 3 = 1 036 800 

pixels) ; moniteur TFT orientable avec angle de visualisation de 170O, couverture 
d’image d’environ 100 % et réglage de la luminosité

Interface 
USB USB Hi-Speed
Sortie vidéo NTSC, PAL
Sortie HDMI Connecteur HDMI mini (type C)
Prise pour accessoires Télécommandes radio sans fil : WR-1, WR-R10 (disponibles séparément)
                                               Télécommande filaire : MC-DC2 (disponible séparément)
                                               Modules GPS : GP-1/GP-1A (disponibles séparément)
Entrée audio  Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre) ; compatible avec les microphones stéréo 

externes ME-1 en option
Connextion sans fil et GPS 
Technologie sans fil  (Wi-Fi) intégré. Fonction de réseau sans fil (Wi-Fi) intégrée
GPS Module GPS (Global Positioning System) intégré
Source d‘alimentation 
Accumulateur Un accumulateur Li-ion EN-EL14a
Dimensions/poids
Dimensions (L x H x P) Environ 125 x 98 x 76 mm
Poids Environ 530 g avec accumulateur et carte mémoire mais sans bouchon de boîtier ; 

environ 480 g (boîtier seul)
Accessoires fournis
 Volet de griffe flash BS-1, œilleton en caoutchouc DK-25, bouchon de boîtier BF-1B, 

accumulateur Li-ion EN-EL14a (avec cache-contacts), chargeur d’accumulateur MH-24, 
courroie AN-DC3, câble USB UC-E17, câble audio-vidéo EG-CP16, protecteur d’oculaire 
DK-5, CD-ROM ViewNX 2, CD-ROM de référence (avec le Manuel de référence)

Remarque 
Remarque Sauf indication contraire, ces valeurs s’appliquent à un appareil photo dont 

l’accumulateur est entièrement chargé et utilisé à la température spécifiée par 
l’association CIPA (Camera and Imaging Products Association) : 23 ±3 °C.


