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Spécifications 
Résolution 1/2,5”, 6 Millions de pixels avec capteur CCD 

Résolution de 

l’image 
2816 x 2112, 2272 x 1704, 1600 x 1200, 640 x 480 

Zoom 
Optique : 3X 

Numérique : 4X 

Ecran LCD 2,5” Couleur LTPS LCD, résolution 200k pixels 

Dimensions / 

Poids 

88,5 x 54,5 x 24 mm / 

130 g (sans batterie) 

Alimentation Batterie Lithium-ion rechargeable via adaptateur AC 

Mémoire Intégrée 16 Mo (10 Mo disponible) 

Vitesse de 

l’obturateur 
Jusqu’à 1/1000 sec. 

Mode Vidéo 

Format VGA, 640 x 480 pixels (30 images/sec.), 320 x 

240 pixels (30 images/sec.), Format MP4 ASF 

Enregistrement continu avec son 

ISO Auto / 50 / 100 / 200 

Flash Auto / Imposé / Réduction yeux rouges / Flash off 

Retardateur 10 sec., 2 sec., 10+2 sec. 

Format fichier Image fixe : TIFF, JPEG (EXIF 2.2, DCF, DPOF) 

Interface 

(avec 

transformateur) 

Sortie numérique : USB 2.0 

Entrée DC 5V 

Sortie Audio / Vidéo (NTSC/PAL) 

Contenu de la 

boîte 

- Batterie Lithium-ion x 1 

- Câble USB 

- Adaptateur AC 

-Transformateur 

- Housse de protection 

- Dragonne poignet 

- Notice d’utilisation 

- Logiciel CD (AP et Driver inclus) 

Garantie : 2 ans (retour atelier) 

Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

 

LLeess  PPlluuss  pprroodduuiitt    
Ecran extra-large 2,5" LTPS LCD haute résolution 

200k pixels 

• Des images plus claires et plus nettes grâce à l’écran LCD 

haute résolution.  

• Une consommation d’énergie divisée par 2 et des images 2 

fois plus fines comparées à un écran TFT LCD. 

6 Millions de pixels avec capteur CCD et zoom 

optique 3x pour une qualité d’image supérieure 

• Des photos d’une finesse extrême, les moindres détails sont 

capturés. 

Vidéo format VGA, 30 images/sec. d’une résolution de 

640 x 480 pixels avec son (MP4) 

• Une excellente résolution et des mouvements fluides d’une 

qualité comparable aux images télé et à la qualité DV. 

Ultra fin : seulement 24 mm d’épaisseur 

• Un appareil photo numérique tendance de la taille d’un 

téléphone mobile.  

• Un format idéal pour accompagner tous vos déplacements. 

Un boîtier aluminium profilé et design 

• Une prise en main agréable et un boîtier mieux protégé. 

Développé en collaboration avec l’un des 1ers 

fabricants d’appareils photos numériques japonais 

• Une reconnaissance internationale de la qualité et de la 

fiabilité des produits. 

Mémoire intégrée de 16 Mo 

Batterie Lithium-ion  

Dictaphone (format WAV, enregistrement continu) 

Mode Macro : 5 cm 

• Photographiez fleurs, insectes, etc, en très gros plan. 

Microphone et haut-parleur intégrés 

  

 


