
Trois premiers tests complets pour le Canon 60D

Annoncé fin août et lancé sur le marché fin septembre, le Canon 60D a davantage fait parler pour son positionnement sur le
marché que pour ses caractéristiques techniques. Les premiers tests complets du dernier reflex Canon fleurissent sur le net,
l’occasion d’en savoir un petit plus sur ce dernier.

Le test de Photography Blog

Comme on pouvait s’y attendre, le Canon 60D partage la même excellente qualité d’image que le 550D et le 7D dont il partage
le même capteur. Photography Blog ne trouve donc rien à redire sur ce point et s’enthousiasme concernant la bonne gestion
des ISO élevés (= ISO élevés avec un bruit bien contenu). Quant au positionnement de l’appareil, le test se limite à une rapide
prise de position en faveur du 60D pour lequel le surcoût vis-à-vis du 550D se justifie pour l’excellent écran pivotable, un
meilleur viseur, l’afficheur LCD secondaire et une ergonomie repensée.

Le test Photography Blog (en)

Le test ePhotoZine

ePhotoZine rejoint Photography Blog sur les avantages de ce 60D et souligne également une prise en main très agréable.
Néanmoins, le test fait état de lags en prise de vue Live View (mode permettant d’utiliser l’écran pour cadrer). Les principales
différences entre 7D et 60D semblent définitivement résider dans la finition magnésium résistante à la pluie, une fréquence de
rafale plus élevée et un meilleur autofocus avec micro-réglages. A l’utilisateur final de voir si son utilisation justifie le surcoût.

Le test ePhotoZine (en)

Le test Camera Labs

Outre un test très complet, Camera Labs propose en fin d’article une comparaison avec chacun des autres modèles de la
gamme Canon (550D et 7D), mais aussi une première comparaison avec son concurrent direct, le tout nouveau Nikon D7000.
Néanmoins celle-ci reste basée sur les caractéristiques papier en attendant un test complet réalisé avec un exemplaire final.

Le test Camera Labs (en)
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