
Pentax K10D : un reflex expert à un prix jamais vu

Le K10D fait partie de ces reflex très attendus, et cela depuis quelques temps déjà ! Les premiers échos de son existence
remontent en effet à février (voir cette brève), Pentax s'étant alors contenté d'annoncer un reflex dix millions de pixels pour
septembre. Et c'est tout ! Les K100D et K110D sont ensuite apparus et ont été depuis commercialisés, renouvelant largement
l'offre entrée de gamme du constructeur et apportant une bonne surprise aux utilisateurs : celle d'un boîtier stabilisé (pour le
K100D).

Aujourd'hui, à une semaine de l'ouverture de la Photokina de Cologne (le grand salon de l'image) où l'on s'attendait à le voir
enfin, le voilà donc « déjà » ce K10D ! Ce que l'on peut dire d'emblée au vu des spécifications, c'est que ceux qui l'attendaient
avec impatience risquent de ne pas être déçus, et que les ...

Sony Alpha et Canon EOS 400D (ses deux rivaux en dix millions de pixels) ont du soucis à se faire ! Les reflex expert que sont
les Canon Eos 30D et Nikon D200 peuvent également souffrir de la concurrence de ce reflex, le premier modèle haut de
gamme du constructeur, qui trouve le moyen de regrouper un seul boîtier, toutes les caractéristiques les plus prisées (dispositif
anti-poussière, stabilisation, résistance aux intempéries...) pour un prix défiant toute concurrence. Voyons cela !

Comme le K100D, le K10D bénéficie d'un système de stabilisation par le capteur de type électromagnétique, qui compense les
bougés du photographe en déplaçant le capteur dans le sens inverse des mouvements parasites. L'une des autres bonnes
surprises est la présence d'un pentraprisme dans le viseur au lieu du pentamiroir souvent utilisé pour des raisons d'économie,
en particulier sur les reflex entrée de gamme. Jusqu'il y a peu réservé aux seuls reflex Olympus, le dispositif anti-poussière fait
vraiment une percée cette année : après les Sony Alpha 100 (voir cette brève), le Panasonic Lumix DMC-L1 (voir cette brève et
cet article), le Canon Eos 400D (voir cette brève)...
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