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LL’’uunn  ddeess  88  mmiilllliioonnss  ddee  ppiixxeellss  lleess  pplluuss  ffiinnss  dduu  mmaarrcchhéé  

 Ultra-fin (jusqu’à 12,5 mm pour la partie la plus fine) 

 Objectif Pentax SMC (Super Multi-Coating) et  
Zoom optique 3x pour une qualité de photo supérieure 

 Technologies avancées telles que la fonction « Reconnaissance 
de visage » et le mode « Anti-Shake Plus » 

Design élégant et ultra-fin 
L’un des 8 Millions de pixels, écran 2,5’’ LTPS LCD les plus fins du marché 
avec 12,5 mm pour la partie la plus fine. 
 
Mode « Anti-Shake Plus » 
Système anti-vibrations pour réduire les effets flous et obtenir des photos 
nettes dans toutes circonstances. 

     
Fonction « Reconnaissance de visage  » 
Le X835 détecte automatiquement les visages (jusqu’à 9 visages) et effectue la 
mise au point pour obtenir des portraits réussis en toutes circonstances ! 
   

   
Sensibilité ISO élevée 
Sensibilité ISO élevée allant jusqu’à 2000 en mode « Anti-Shake Plus » et 
jusqu’à 6400 en mode « Vidéo ».  

Enregistrement vidéo 16/9 avec Zoom optique supportant jusqu’au 
format MPEG-4 
Enregistrement vidéo MPEG-4 (VGA / 30 images/sec.) et 16/9 avec Zoom 
optique. 

Zoom intelligent : réduit la taille de l’image et augmente la longueur de 
zoom effective sans perte de qualité d’image. 

Fonction « Z-Lighting » (Lumière « Z ») 
Cette fonction permet en mode « Lecture », d’ajuster la luminosité  
et le contraste dans les zones sombres de l’image afin d’améliorer la qualité 
d’exposition. 

29 Modes pré-réglés 

Compatible carte SD 2 Go et SDHC jusqu’à 4 Go 

Sortie numérique USB 2.0 Haut débit 

Impression avec PictBridge 
Impression directe des photos via une imprimante compatible sans connexion 
à un ordinateur. 
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Spécifications 
Résolution 

Sony 8 Millions de pixels avec capteur CCD 

Taille : 1/2,5 pouces 

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

Objectif 

PENTAX SMC (Super Multi-Coating) 

f = 6,2 (Grand angle) à 18,6 (Téléobjectif) mm  

(équivalent au format 35 mm : 37,5 à 112,5 mm) 

F/2,7 (Grand angle) à 5,2 (Téléobjectif) 

Zone de mise  

au point 

Normale : 40 cm à l’infini 

Macro : 15 cm à 50 cm (Wide) 

Ecran LCD 2,5” 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 (30/15 images/sec.)  

640 x 480 / 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 de nuit”: 8 sec.) 

ISO 
Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 2000 (Mode 

« Anti-Shake Plus ») / 6400 (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 

Alimentation Batterie Lithium 720mAh rechargeable (CIPA 200 pcs) 

Mémoire 
Intégrée 16 Mo (Utilisable) 

Compatible carte SD jusqu’à carte SDHC 4 Go 

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

Vidéo : MPEG4 / Audio : WAV 

Dimensions / 

Poids 

91 x 59 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) 

PictBridge 

Couleurs Rouge / Noir 

Contenu de  

la boite 

Câble USB / Logiciel sur CD ROM / Manuel d’utilisation / 

Dragonne / Etui / Câble AV / Batterie Li-ion / 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. 

 

 


