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Spécifications 
Résolution 6,1 millions de pixels avec capteur CCD 

Résolution  

de l’image 

2816 x 2112 (6M), 2048 x 1536 (3M), 1600 x 1200 (2M), 

640 x 480 (VGA) 

Zoom 
Optique : 3X. Objectif Pentax SMC 

Numérique : 4X 

Ecran LCD 2,4” LCD TFT / 150k pixels 

Dimensions / 

Poids 

89 x 58,5 x 23,7 mm  

135 g (sans la batterie) 

Alimentation Batterie Lithium-ion rechargeable 

Mémoire 
Intégrée 18Mo 

Compatible carte SD 

Mode vidéo 

Format AVI avec 30 images/sec. / Format JPEG 

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

Enregistrement continu avec son 

ISO Auto / 100 / 200 / 400 

Flash 
Auto / Imposé / Réduction des yeux rouges / Flash off /  

Slow Sync   

Rang : 0,5 à 2,0m 

Retardateur 2 sec. / 10 sec. 

Format fichier Image fixe : JPEG (EXIF2.2), DCF 

Interface 
Sortie numérique : USB 2.0 

Sortie Audio / Vidéo ( NTSC/PAL) 

Contenu de  

la boîte 

- Batterie Lithium-ion 

- Chargeur de batterie 

- Câble USB / Câble A/V 

- Housse de protection et dragonne 

- Notice d’utilisation 

- Logiciels sur CD (AP inclu) 

Garantie : 2 ans (retour atelier) 
 
 
Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles et sont 

susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

 

 
Les plus produit 
6 millions de pixels avec capteur CCD 
Zoom optique 3x et Objectif Pentax SMC  
Des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce à 

la technologie SMC (Super Multi-Coating). 

Mode vidéo VGA (30 images/sec.) 
Format AVI, une résolution de 640 x 480 pixels (30 

images/sec.) pour réaliser des clips animés de haute 

qualité. 

Fonction « Pause » disponible pendant l’enregistrement. 

Batterie Lithium-ion longue durée 
rechargeable  
Pour profiter pleinement de ses voyages sans souci de 

charge ! 
Compatible PictBridge 

Imprimez directement vos photos via une imprimante 

compatible sans connexion à un ordinateur. 

Mémoire intégrée de 18Mo 
Possibilité de prendre des photos même en cas d’oubli de 

votre carte SD. 

Mode "Capture à interval régulier"

 

Ce mode permet de capturer à interval régulier 
un mouvement même très lent sur une période
relativement longue.
Visualisation instantanée des images 
capturées

 


