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SpéSpéSpéSpécificationscificationscificationscifications    

RésolutionRésolutionRésolutionRésolution    
7 Millions de pixels avec capteur CCD (Taille : 1/2,5  

pouces) 

Résolution de Résolution de Résolution de Résolution de 

l’imagel’imagel’imagel’image    

3072 x 2304 (7M), 3072 x 2048 (3/2), 3072 x 1728 

(16/9), 2560 x 1920 (5M), 2048 x 1536 (3M), 1024 x 

768 (1M), 640 x 480 (VGA)  

ZoomZoomZoomZoom    
Optique : 3x 

Numérique : 4x 

Ecran Ecran Ecran Ecran LCDLCDLCDLCD    2,5” LTPS LCD / 150k pixels 

Dimensions / Dimensions / Dimensions / Dimensions / 

PoidsPoidsPoidsPoids    

91,5 x 61,5 x 32 mm (partie la plus fine : 26 mm) /  

140 g 

AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation    Piles AA x 2 

MémoireMémoireMémoireMémoire    Intégrée 9 Mo / Compatible carte SD 

Vitesse de Vitesse de Vitesse de Vitesse de 

l’obturateurl’obturateurl’obturateurl’obturateur    
1/2000 à 8 sec 

ModeModeModeMode    vidéovidéovidéovidéo        

Résolution : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 (30 

images/sec.)  

Enregistrement continu avec son 

ISOISOISOISO    Auto / 50 / 100 / 200 / 400 

FlashFlashFlashFlash    
Auto / Réduction des yeux rouges / Imposé / Slow sync 

/ Flash off 

RetardateurRetardateurRetardateurRetardateur    2 sec./10 sec./10+2 sec 

FormatFormatFormatFormat fichier fichier fichier fichier    

Image fixe : JPEG (compatible EXIF 2.2), compatible 

DCF, Support DPOF  

Vidéo : M_JPEG 

Audio : WAV 

InterfaceInterfaceInterfaceInterface    
Sortie numérique : USB 2.0 

Sortie Audio/Vidéo (NTSC/PAL) 

Contenu de la Contenu de la Contenu de la Contenu de la 

boîteboîteboîteboîte    

• Câble USB 

• Logiciel sur CD ROM 

• Notice d’utilisation 

• Dragonne 

• Housse de protection 

• Câble AV 

• Piles AA x 2 

Garantie : 2 aGarantie : 2 aGarantie : 2 aGarantie : 2 ans (retour atelier)ns (retour atelier)ns (retour atelier)ns (retour atelier)    
Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d’être modifiées 

LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        pppppppplllllllluuuuuuuussssssss        pppppppprrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuuiiiiiiiitttttttt        
� 7777 millions de  millions de  millions de  millions de pixelspixelspixelspixels    avec capteur avec capteur avec capteur avec capteur CCD CCD CCD CCD et zoom et zoom et zoom et zoom 

optiqueoptiqueoptiqueoptique 3X 3X 3X 3X    

� Ecran Ecran Ecran Ecran 2222,,,,5555” ” ” ” LTPSLTPSLTPSLTPS LCD LCD LCD LCD extra extra extra extra----largelargelargelarge    

� Mode PASM (Program, Aperture priority, Shutter Mode PASM (Program, Aperture priority, Shutter Mode PASM (Program, Aperture priority, Shutter Mode PASM (Program, Aperture priority, Shutter 

priority, Manual mode)priority, Manual mode)priority, Manual mode)priority, Manual mode)    

• Accès rapide aux réglages d’ouverture et 
d’obturation, pour laisser libre cours à sa 
créativité !   

� Mode «Mode «Mode «Mode «    AntiAntiAntiAnti----ShakeShakeShakeShake    »»»»    

• Permet d’obtenir des images nettes dans toutes 
les situations. 

� Mode «Mode «Mode «Mode «    PortraitPortraitPortraitPortrait    » supportant une » supportant une » supportant une » supportant une sensibilitésensibilitésensibilitésensibilité    
ISO ISO ISO ISO élevée (ISO 1000 à confirmer)élevée (ISO 1000 à confirmer)élevée (ISO 1000 à confirmer)élevée (ISO 1000 à confirmer)    

� 11113333 Mode Mode Mode Modes prés prés prés pré----réglésréglésréglésréglés        
• Programme, Coucher de soleil, Contre-jour, 
Paysage, Portrait (sensibilité ISO élevé), Neige, 

Feux d’artifice, Scène de nuit, Enfants, 
Nourriture, Construction, Anti-Shake et Texte.    

� Photographie continuPhotographie continuPhotographie continuPhotographie continueeee jusqu’à ce que la  jusqu’à ce que la  jusqu’à ce que la  jusqu’à ce que la 
mémoire soit pleinemémoire soit pleinemémoire soit pleinemémoire soit pleine    

� Mode «Mode «Mode «Mode «    Résolution format 3Résolution format 3Résolution format 3Résolution format 3////2222    »»»»    
• Des images enregistrées au format 3/2 , 
compatible avec certains formats de papiers 
photo pour imprimer sans ajuster les contours.     

� Mode «Mode «Mode «Mode «    RésolutionRésolutionRésolutionRésolution    format format format format 11116/6/6/6/9999    »»»»    
• Pour capturer les paysages en format extra-large 
• Format compatible avec l’affichage TV 16/9. 

� Mode «Mode «Mode «Mode «    MultiMultiMultiMulti----régulationrégulationrégulationrégulation    »»»»        
• Régulation de l’exposition pour les scènes 
contenant des objets claires et des objets 
sombres évidents. 

� Enregistrement vidéo continu avec zoom Enregistrement vidéo continu avec zoom Enregistrement vidéo continu avec zoom Enregistrement vidéo continu avec zoom 
optique optique optique optique     


