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77  MMiilllliioonnss  ddee  ppiixxeellss,,  ffiinneessssee  eexxttrrêêmmee  !!  
Avec 12,5 mm pour la partie la plus fine, le X725 fait partie des 

Appareils Photos Numériques les plus fins du marché. 

OObbjjeeccttiiff  PPeennttaaxx  SSMMCC  //  ZZoooomm  ooppttiiqquuee  33xx  
Des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce à la 

technologie SMC (Super Multi-Coating) et au Zoom optique 3x. 

MMooddee  ““AAnnttii--SShhaakkee  PPlluuss””  aavveecc  sseennssiibbiilliittéé  IISSOO  éélleevvééee 
BenQ utilise une nouvelle technologie qui combine le 

mode “Portrait” haute sensibilité ISO et le mode 

“Anti-Shake” (stabilisateur d’image) pour des photos 

toujours plus nettes. Sensibilité ISO allant jusqu’à 

1600 en mode “Photo” et jusqu’à 4000 en mode 

“Vidéo”. 

          

 

 

DDeessiiggnn  ssttyylléé  ddiissppoonniibbllee  eenn  44  ccoolloorriieess  ((rroouuggee,,  bbllaanncc,,  nnooiirr  

eett  ssiillvveerr))  

Afin de choisir celui qui vous correspond le mieux, le X725 est 

disponibles en 4 coloris pour toujours plus de design et d’originalité. 

CCoommppaattiibbllee  ccaarrttee  mméémmooiirree  44GG  
Possibilité de prendre un grand nombre de photos / Enregistrements 

vidéo jusqu’à 4 Go avec la carte mémoire SD / Carte mémoire SDHC 

qui permet un enregistrement vidéo continu jusqu’à 200 minutes. 

MMooddee  rrééssoolluuttiioonn  ««  FFoorrmmaatt  33//22  »»  eett  ««  FFoorrmmaatt  1166//99  »» 
• Mode « Résolution format 3/2 », des images au format 3/2 

compatibles avec certain format de papier photo pour 

imprimer sans réajuster les contours. 

• Mode « Résolution format 16/9 » pour un affichage direct 

sur la télévision en format 16/9 et pour capturer les 

paysages en format extra-large.  

VViiddééoo  aavveecc  ZZoooomm  ooppttiiqquuee  
Possibilité de zoomer avec le Zoom optique durant l’enregistrement 

vidéo pour capter les moindres détails.  

DDee  nnoommbbrreeuuxx  mmooddeess  pprréé--rrééggllééss  
29 modes pré-réglés pour s’adapter à chaque situation. 

CCoommppaattiibbllee  PPiiccttBBrriiddggee  

Pour imprimer vos photos directement via une 

imprimante compatible sans passer par un 

ordinateur. 

 

 

 

Spécifications 

Résolution 

Panasonic 7,2 Millions de pixels avec  

capteur CCD.  

Taille: 1/2,5 pouces 

Zoom 
Optique : 3X 

Numérique : 4X (Aperçu) / 12X (Lecture) 

Objectif 

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

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

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

mm)  

Ecran LCD 2,5” LCD / 230k pixels 

Résolution  

de l’image 

3072 x 2304 (7M), 2560 x 1920 (5M), 2048 x 

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

Mode vidéo 

Format MPEG4 (30 images/sec.)  

640 x 480, 320 x 240, 160 x 128 

Enregistrement continu avec son 

Vitesse de 

l’obturateur 
1/2000 à 1 sec. (mode “Scène”: 4 sec.) 

ISO 
Auto / 80 / 160 / 320 / 400 / 800 / 1250 / 1600 

(mode “Anti-Shake”) / 4000 (mode “Vidéo”) 

Flash 
Auto / Réduction des yeux rouges / Imposé / 

Slow sync / Flash off 

Retardateur 2 sec./ 10 sec./ Intv. 

Alimentation Batterie Li-on 720mAh  

Mémoire Intégrée 12 Mo 

Compatible carte SD 4G  

Format fichier Image fixe : Format JPEG (compatible EXIF 2.2) 
Compatible DCF; Audio : WAV 

Dimensions / 

Poids 

91 x 60 x 14,7 mm (partie la plus fine : 12,5 mm) 

120 g (sans batterie ni carte SD) 

Interface 
Sortie numérique : USB 2.0 (Haut débit) 
Audio / Sortie Vidéo (NTSC/PAL) 

Compatible PictBridge 

Couleurs Noir / Rouge / Silver / Blanc  

Contenu de  

la boîte 

Câble USB / Logiciel sur CD ROM / Manuel 

d’utilisation / Dragonne / Housse de protection / 

Câble AV / Batterie Li-on / Chargeur de batterie 

 

Garantie : 2 ans (retour atelier)  

Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles et 
sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.  


