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Les plus produit 
Ultra-fin : l’un des plus fin du marché (seulement  

14,9 mm pour la partie la plus fine) 

Ecran tactile ultra-large 3” 

Objectif Pentax SMC avec Zoom optique 3X  

Mode « Création »  

Ajoutez un cadre selon vos envies et customisez vos photos !  

Touchez pour zoomer ! 

En tapotant avec le doigt sur l’écran tactile, 

agrandissez une partie de la photo pour une 

vision plus claire.    

Mode « Anti-Shake Plus »  

Nouvelle technologie « Anti-Shake Plus » qui 

combine le mode « Portrait » haute sensibilité 

ISO et le mode « Anti-Shake ».  

Sensibilité ISO élevée 

Sensibilité ISO élevée allant jusqu’à 1200 en mode “Capture” 

et 4000 en mode “Vidéo”. 

Possibilité de réglages selon ses préférences 

Saturation des couleurs / Netteté / Contraste modifiable 

manuellement selon ses préférences. 
Modes pré-réglés 

Auto / Scène de nuit / Cinéma / Enregistrement vocal / Paysage / 

Feurs / Portrait / Surf & Neige / Sport / Anti-Shake Plus / Nourriture 

/ Création 

Enregistrement vidéo haute résolution 

Format vidéo MPEG-4 et haute résolution VGA (30images/sec.) 

12 raccourcis pour toujours plus de confort 

Affichage du guide pour plus de simplicité 

Boîtier en acier inoxydable (disponible en 3 colories)  
Pictbridge / DPOF pour impression directe 

Compatible carte SD 4Go  

Spécifications 

Résolution 
7,2 Millions de pixels avec capteur CCD 

Taille du capteur : 1/2,5’’ 

Résolution  
de l’image 

3072 x 2304 (7M), 2560 x 1920 (5M), 2304 x 1728 (4M) , 

2048 x 1536 (3M), 1600 x 1200 (2M), 640 x 480 (VGA) 

Objectif 

Objectif Pentax SMC 

Longueur focale (mm) : f=6,2 (W) à 18,6 (T)  

(équivalent à 37,5 à 112,5 mm en format 35 mm) 

Réglage du diaphragme : F/2,7 (W) à 4,3 (T) 

Zoom 
Optique : 3X. Objectif Pentax SMC 

Numérique : 4X (Aperçu) 

Ecran LCD 3” LTPS LCD / 230k pixels 

Dimensions / 
Poids  

91 x 59 x 16,9 mm (partie la plus fine : 14,9 mm) /  

120 g (sans batterie ni carte SD) 

Alimentation
 

Batterie Lithium-ion rechargeable (720mAh)  

(CIPA 200 pcs) 

Mémoire 
 

Intégrée 12 Mo disponible 

Compatible carte SD 4 Go 

Vitesse  
de 
l’obturateur 

1/2000 à 1 sec. Mode pré-réglé “Scène” : 4 sec. 

Mode Vidéo 
Résolution : 640 x 480, 320 x 240 (30 images/sec.) 

Enregistrement continu avec son et zoom numérique 

ISO  
Auto / 80 / 400 / 800 / 1200 (Mode « Anti-Shake ») /  

4000 (Mode « Vidéo ») 

Flash 
Auto / Imposé / Flash off / Imposé avec réduction des 

yeux rouges / Auto avec réduction des yeux rouges / 

Flash faible 

Retardateur 2 sec. / 10 sec. 

Format fichier
Image fixe : JPEG (Compatible EXIF 2.2) /  

Compatible DCF / Vidéo : MPEG4 / Audio : WAV 

Interface 
Sortie Numérique : USB 2.0 (Haut débit) 

Sortie Audio / Vidéo (NTSC/PAL) 

Pictbridge / DPOF 

Accessoires 
Notice d’utilisation / Dragonne / Stylo pour écran tactile / 
Batterie Lithium-ion / Chargeur de batterie / Câble A/V / 
Câble USB / Logiciel sur CD ROM / Adaptateur 
(5V,600mA) / Housse de protection 

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

et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

 

 


