
 

 

LLeess  PPlluuss  pprroodduuiittss  
Objectif Pentax SMC 6 Millions de pixels avec capteur CCD  

• Des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce à la 

technologie SMC (Super Multi Coating). 

Ecran LCD 2,5” anti–reflet d’une résolution de 232k pixels 

• Ecran ultra large et anti-reflet pour un grand confort visuel.  

• Des couleurs plus éclatantes. 

Si petit qu’il se glisse partout ! 

• L’un des plus petits 6 Millions de pixels du 

marché pour vous accompagner dans tous 

vos déplacements.  

Toujours plus de fonctions pour améliorer vos photos 

• Redimensionnez, recadrez, tournez, filtrez les couleurs (digital 

filter), modifiez la luminosité, réalisez vos propres vidéos : 

personnalisez facilement chacune de vos photos sans passer par 

un ordinateur ! 

Enregistrement vidéo anti-secousse VGA, 30 images/sec. 

• Format AVI (MPEG) avec une résolution de 640 x 480 pixels, 30 

images/sec.  

• Un système anti-secousse pour garantir des clips vidéo de 

grande qualité. 

Adaptez vous à toutes les situations ! 

• Sélectionnez facilement le mode le plus adapté à votre sujet : 

Paysage, Fleur (Gros plan), Portrait, Faible luminosité, mode 

nuit. 

Compatible PictBridge                       

• Impression directe des photos via une 

imprimante compatible sans connexion à 

un ordinateur.  

Interface USB 2.0  

DC X600  
Extra Fin, Ecran Extra large 

 

www.BenQ.fr 

Spécifications 
Résolution 6,36 Millions de pixels avec capteur CCD 

Résolution de 

l’image 

2816 x 2112, 2560 x 1920, 2304 x 1728, 2048 x 1536, 

1600 x 1200, 1024 x 768, 640 x 480 pixels 

Zoom 
Optique : 3 X 

Numérique : 4X 

Ecran LCD 2,5” LCD anti-reflet, 232k pixels 

Dimensions / 

Poids 

85,5 x 53,5 x 19 mm  

130 g (sans batterie) 

Alimentation Batterie Lithium-ion DLI-102 (710 mAh) 

Mémoire Intégrée 23 Mo  

Vitesse de 

l’obturateur 
4 sec. - 1/2000 sec. 

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

Enregistrement continu anti-secousse avec son 

Flash 

Auto / Flash off / Flash on / Auto + Réduction yeux 

rouges / Soft Flash  

Rang : 0,5 ~ 2,0 m 

Retardateur 10 sec. / 2 sec. 

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

Vidéo : AVI (MPEG4 : Xvid) 

Interface 
Sortie numérique : USB2.0  

Sortie Audio / Vidéo (NTSC/PAL) 

Autres Compatible PictBridge 

Contenu de la 

boîte 

- Batterie Lithium-ion  

- Câble USB / Câble AV  

- Chargeur de batterie 

- Dragonne poignet 

- Notice d’utilisation 

- CD logiciel  

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