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Les plus du X800 : 

8 Millions de pixels / Zoom optique 3x 
Design ultra-fin et Trendy 
L’un des 8 Millions de pixels, écran LCD ultra-large 
3’’ les plus fins du marché (9,8 mm seulement pour 
la partie la plus fine). 
Il séduit par son design épuré disponible en 2 
couleurs : Noir & Rouge. 
 
Ecoutez votre musique et emportez vos vidéos 
partout avec vous ! 
Le X800 offre une multitude de fonction comme la 
possibilité d’écouter ses fichiers MP3, le visionnage 
de fichiers vidéo MP4 ou encore l’enregistrement 
vocal. 

Fonction « Reconnaissance de visage » 
Le X800 détecte automatiquement les visages et 
effectue la mise au point pour obtenir des portraits 
réussis en toutes circonstances ! 

Mode « Anti-Shake Plus » 
Nouvelle technologie « Anti-Shake Plus » qui permet 
d’obtenir des photos nettes dans toutes les situations 
même lorsque la main tremble. 

Sensibilité ISO élevée 
Sensibilité ISO élevée allant jusqu’à 2000 en mode  
« Anti-Shake Plus » et jusqu’à 4000 en mode 
« Vidéo » offrant des photos claires même dans un 
environnement sombre. 
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Spécifications 
Résolution 8 Millions de pixels avec capteur CCD 

Zoom Optique : 3x / Numérique : 4x (Aperçu), 12x (Lecture) 

Objectif 
f = 6,3 (W) à 18,9 (T) mm 

F/3,5 (W) à 4,5 (T) 

Distance de 

mise 

au point 

Normale : 60 cm à l’infini 

Macro : 5 cm à 60 cm (Wide) / 40 cm à 60 cm (Tele) 

Super Macro : 1 à 5 cm (Wide uniquement) 

Ecran LCD 3” LTPS LCD / 230k pixels 

Résolution  

de l’image 

3264 x 2448 (8M) / 3264 x 2176 (3/2) / 3264 x 1836 (16/9) / 

2592 x 1944 (5M) / 2048 x 1536 (3M) / 1600 x 1200 (2M) / 

640 x 480 (VGA) 

Mode vidéo 
MPEG4 (30 images/sec.)  

640 x 360 (16/9) / 320 x 240 / 160 x 128  

Enregistrement continu avec son 

Vitesse de 

l’obturateur 
1/2000 à 1 sec. (Mode “Scène nocturne”: 8 sec.) 

ISO 
Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 2000 (Mode « Anti-Shake 

Plus ») / 4000 (Mode « Vidéo ») 

Flash 
Auto / Flash éteint / Flash forcé / Auto avec réduction des yeux 

rouges / Anti yeux rouges / Sync. lente 

Retardateur 2 sec. / 10 sec. / Prise continue / Prise avec intervalles / AEB 

Alimentation Batterie Lithium-ion 720mAh rechargeable (CIPA 200 pcs) 

Mémoire 
Intégrée 12 Mo (Utilisable) 

Compatible carte Micro SD jusqu’à carte SDHC 4 Go 

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

Vidéo : MPEG4 / Audio : WAV 

Dimensions / 

Poids 

100 x 63,7 x 14 mm (partie la plus fine : 9,8 mm) 

130 g (sans batterie ni carte SD Micro) 

Interface 
Sortie numérique : USB 2.0 (Haut débit) 

Audio / Sortie Vidéo (NTSC/PAL) / PictBridge / DPOF 

Couleurs Rouge / Noir 

Contenu de  

la boite 

Câble USB / CD Logiciels / Ecouteurs / Manuel d’utilisation / 

Dragonne / Etui / Câble AV / Batterie / 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. 


