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Spécifications 

Résolution 6 Millions de pixels avec capteur CCD 

Résolution de 

l’image 

2816 x 2112 (6M), 2272 x 1704 (4M), 1600 x 1200 

(2M), 640 x 480 (VGA) 

Zoom 
Optique : 3x 

Numérique : 4x

Ecran LCD 2,4” TFT LCD / 110K pixels 

Dimensions / 

Poids 

89,3 x 28,6 x 61,1 mm /  

130 g (sans batterie) 

Alimentation Piles AA x 2 

Mémoire  
Intégrée 16 Mo (8 Mo disponible) /  

Compatible carte SD 

Retardateur 1/1000 ~ 1/2 sec. 

Mode Vidéo  
320 x 240 (30 images/sec.) pixels. Format M_JPEG 

Enregistrement continu avec son  

ISO Auto / 64 / 100 / 200 

Flash Auto / Réduction yeux rouges / Imposé / Flash off 

Retardateur 10 sec. / 2 sec. / 10+2 sec. 

Format fichier Image fixe : JPEG (EXIF 2.2), DCF 

Interface 
Sortie numérique : USB 1.1 

Sortie Audio / Vidéo (NTSC/PAL) 

Contenu de la 

boîte 

- Piles AA x 2 

- Câble USB 

- Câble AV  

- Housse de protection  

- Dragonne  

- Notice d’utilisation  

- Logiciel CD (AP inclus) 

Garantie : 2 ans (retour atelier) 

Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d’être modifiées 

sans préavis.  

 

LLeess  pplluuss  pprroodduuiitt  
6 Millions de pixels et zoom optique 3x 

Ecran TFT LCD ultra-large 2,4” 

• Interface agréable et intuitive pour une utilisation 

simplifiée.  

• Ecran TFT LCD haute résolution pour un grand 

confort de visualisation. 

Mode Portrait supportant 800 ISO 

• Permet de photographier sans flash dans des 

environnements peu lumineux, ambiances tamisées, 

restaurant, décors romantiques…, et d’obtenir des 

photos nettes.  

• Résolution de 2 millions de pixels (max.) idéale 

pour partager facilement les photos par e-mail, via 

un site internet…  

Mode « Anti-Shake » 

• Permet d’obtenir des images nettes dans toutes les 

situations. 

Mode « Impression directe » 

• Impression directe des photos via une imprimante 

compatible (fonction Pictbridge) sans connexion à 

un ordinateur. 

Mode « Prise de vue continue »  

• Prenez rapidement 3 photos à la suite. 
 

 

 


