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66  MMiilllliioonnss  ddee  ppiixxeellss  aavveecc  ccaapptteeuurr  CCCCDD  eett  

ZZoooomm  ooppttiiqquuee  33xx  
Haute résolution avec Zoom optique 3x pour capturer les 

moindres détails.  

OObbjjeeccttiiff   rroottaattiiff  33DD    

MMooddee  ““AAnnttii--SShhaakkee””    
Le mode « Anti-Shake » permet d’obtenir des photos nettes 

dans toutes les situations. 

Ecran large 2,4” TFT LCD  
Ecran 2,4’’ TFT LCD pour plus de confort visuel. 

Interface “Easy Dial” de BenQ 
Interface conviviale et intuitive pour une utilisation 

simplifiée. 

Mode “Impression direct” 
Impression directe des photos via une imprimante 

compatible (fonction Pictbridge) sans connexion à un 

ordinateur. 

Mode “FP” (Focus Panoramique) 
Photographiez très simplement sans mise au point 

obligatoire. Prenez directement votre photo, le résultat est 

impeccable. 

Mode “Prise de vue rapide” 
Pour capturer tous les instants, le mode « Prise de vue 

rapide » permet d’enchainer les photos sans être obligé 

d’attendre entre chaque prise. 

 

 

SSppéécciiffiiccaattiioonnss 
Résolution 6 Millions de pixels avec capteur CCD 

Résolution  

de l’image 

2848 x 2144 (6M), 2304 x 1728 (4M), 1600 x 

1200 (2M), 1280 x 960 (1M), 640 x 480 (VGA) 

Zoom Optique : 3X / Numérique : 4X 

Ecran LCD 2,37” TFT LCD / 115k pixels 

Dimensions / 

Poids 

92 x 60 x 24,5 mm / 

135 g (sans batterie) 

Alimentation Batterie Lithium-ion rechargeable 

Mémoire 
Intégrée 32Mo (26 Mo disponibles)  

Compatible carte SD  

Vitesse de 

l’obturateur 

1/2000 à 2 sec.  

(Mode « Scène de nuit » : 4 sec.) 

Mode vidéo 

640 x 480 pixels (30 images/sec.)  

Format MJPEG 

Enregistrement continu avec son 

ISO Auto / 100 / 200 / 400 

Flash 
Auto / Réduction des yeux rouges /  

Slow Sync / Imposé / Flash off (0,3m à 2m) 

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

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

compatible DCF 

Interface 
Sortie numérique : USB 2.0 

Sortie Audio / Vidéo (NTSC/PAL) 

Contenu de  

la boîte 

Batterie Lithium-ion / Câble USB / Câble AV / 

Housse de protection / Dragonne / Notice 

d’utilisation / Chargeur de batterie / Logiciel sur 

CD (AP inclus) 

 

Garantie : 2 ans (retour atelier) 

 

 

Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles et sont 

susceptibles d’être modifiées sans préavis. 


