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Spécifications 

 
 
Résolution 10,1 Millions de pixels avec capteur CCD (Taille : 1/1,8 

pouce) 

Résolution de 

l’image 

3648 x 2736, 3648 x 2432 (3/2), 3264 x 2448, 2560 x 

1920, 2048 x 1536, 640 x 480 

Zoom Optique : 3X 

Numérique : 4X 

Ecran LCD 2,4” TFT LCD, résolution 112k pixels 

Dimensions / 

Poids 

89 x 60,5 x 32,7 mm / 

140 g (sans pile ni carte SD) 

Alimentation Piles AA x 2 

Mémoire Intégrée 24 Mo 

Compatible carte SD 

Vitesse de 

l’obturateur 

8 à 1/2000 sec 

Mode vidéo Résolution : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 128 (30 

images/sec.)  

Enregistrement continu avec son 

ISO Auto / 64 / 100 / 200 

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

Flash off 

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

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

DCF, support DPOF 

Vidéo : MPEG-4, 

Audio : WAV 

Interface Sortie numérique : USB 2.0 

Sortie Audio/Vidéo (NTSC/PAL) 

Contenu de la 

boîte 

• Câble USB 
• Logiciel sur CD ROM 
• Notice d’utilisation 
• Dragonne 
• Housse de protection 
• Câble AV 
• Piles AA x 2 

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

LLeess  pplluuss  pprroodduuiitt  
10,1 Millions de pixels avec capteur CCD et zoom 
optique 3X 
• Des performances photos au réalisme saisissant 

grâce à une technologie innovante offrant une 
très haute résolution. 

Ecran TFT LCD ultra-large 2,4” 
• Ecran TFT LCD haute résolution pour un grand 

plaisir visuel. 
• Confort et simplicité d’utilisation.  
Mode PASM (Program, Aperture priority, Shutter 
priority, Manual mode)    
• Accès rapide aux réglages d’ouverture et 

d’obturation.  
• Permet de laisser libre cours à sa créativité !  
15 Modes pré-réglés  
• Permet de sélectionner facilement le mode le 

mieux adapté à chaque situation. Exit les réglages 
compliqués, réussissez toutes vos photos avec une 
qualité professionnelle ! 

Vitesse de l’obturateur jusqu’à 8 sec pour les scènes 
de nuit 
• Des images capturées dans leurs moindres détails, 

révélant des précisions invisibles lors de prises de 
vue à la vitesse habituelle de l’obturateur.  

Mode « Impression directe » 
• Impression directe des photos via une 

imprimante compatible (fonction PictBridge) 
sans connexion à un ordinateur. 

Mode « Prise de vue continue » 
• Permet de prendre rapidement 4 photos à la suite 

pour capturer tous les instants de l’action sans en 
perdre une miette.  

Mode « Résolution format 3/2 » 
• Des images enregistrées au format 3/2, 

compatible avec certains formats de papiers 
photos pour imprimer sans ajuster les contours. 

 


