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LLeess  PPlluuss  pprroodduuiitt    
Objectif PENTAX SMC 5 Millions de pixels avec 

capteur CCD et zoom optique 3x 

• La technologie avancée SMC (Super Multi-Coating) 

améliore les couleurs et la netteté des photos. 

Ecran large 2.5” LTPS LCD haute résolution 

• Offre le même champ de vision que votre œil : 

“Photographiez exactement ce que vous voyez”! 

Enregistrement Vidéo format, 30 images/sec. 

• Format AVI (MPEG4), une résolution de 640 x 480 

pixels pour des clips vidéo d’excellente qualité. 

• Fonction “Pause” pour une grande liberté 

d’enregistrement. 

Batterie longue durée Lithium-ion rechargeable 

• Batterie longue durée (CIPA 250) : adieu les 

pannes ! 

Ultra fin : seulement 22 mm 

• Il se glisse dans toutes les poches ! 

Mémoire intégrée 32 Mo 

• Possibilité de prendre des photos supplémentaires 

lorsque la carte mémoire est pleine. 

Compatible PictBridge 

• Impression directe des photos via une imprimante 

compatible sans connexion à un ordinateur. 

Interface utilisateur facile « Easy-Dial »  

• Interface utilisateur de BenQ innovante, intuitive et 

exclusive composée d’icônes graphiques claires 

pour plus de facilité. 

Mode rafale 

Visualisation des photos rapide et facile 

Stabilisateur numérique (pendant l’enregistrement 

vidéo) 

Spécifications 
Résolution 4,92 Millions de pixels avec capteur CCD 

Résolution de 

l’image 

2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200,  

1280 x 960, 640 x 480 pixels  

Zoom 
Optique : 3x 

Numérique : 4x 

Ecran LCD 2,5” LTPS LCD, 230k pixels (960 x 240) 

Dimensions / 

Poids 

89 x 58,5 x 23,7 mm  

130 g (sans batterie) 

Alimentation Batterie Lithium-ion rechargeable (1300 mAh) 

Mémoire Intégrée 32 Mo / Compatible carte SD 

Vitesse de 

l’obturateur 
Jusqu’à 1/2000 sec. 

Mode vidéo 

Format AVI (MPEG4), 30 images/sec. 

(Résolution : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 128 pixels) 

Enregistrement continu avec son 

ISO Auto / 100 / 200 / 400 

Flash 
Auto / Imposé / Réduction yeux rouges / Flash off / Slow Sync 

Rang : 0,5 ~ 2,0 m 

Régulation 

exposition 
Centré / Spot / Moyenne 

Retardateur 10 sec. / 2 sec. 

Format fichier Format JPEG (EXIF2.2), DCF, PictBridge 

Interface 
Entrée numérique : USB  

Sortie Audio / Vidéo (NTSC/PAL) 

Contenu de la 

boîte 

- Batterie Lithium-ion  

- Câble USB / Câble AV  

- Dragonne poignet 

- Chargeur de batterie 

- Notice d’utilisation 

- CD logiciel 

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

 

 


