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Spécifications 
Résolution 5 Millions de pixels avec capteur CCD 

Résolution de 

l’image 

2848 x 2136 (6M par interpolation), 2560 x 1920, 

2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960 

Zoom 
Optique : 3X 

Numérique : 4X 

Ecran LCD 2” LTPS LCD, 153k pixels (640 x 240) 

Dimensions /  

Poids 

93,5 x 58 x 27,5 mm  

150 g (sans batterie) 

Alimentation 
Batterie Lithium-ion rechargeable 

Adaptateur AC / câble USB 

Mémoire  Intégrée 16 Mo 

Vitesse de 

l’obturateur 
1/2000 à 2 sec. 

Mode vidéo 
Format ASF : 320 x 240 (30 images/sec.) pixels   

Enregistrement continu avec son 

ISO Auto / 100 / 200 / 400 

Flash 
Auto / Imposé / Flash off / Réduction yeux rouges / Slow Sync 

 

Retardateur 10 sec. / 2 sec. 

Format fichier 
Image fixe : JPEG (EXIF 2.2),  

DCF, PIM II, PictBridge 

Interface 
Sortie numérique : USB1.1 

Sortie Audio / Vidéo (NTSC/PAL) 

Contenu de la 

boîte 

- Batterie Lithium-ion 

- Câble USB 

- Adaptateur AC 

- Transformateur 

- Dragonne poignet 

- Notice d’utilisation 

- Logiciel CD (AP et Driver inclus) 

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

 

LLeess  PPlluuss  pprroodduuiitt  
Objectif PENTAX SMC 5 Millions de pixels avec capteur 

CCD et zoom optique 3X 

• La technologie avancée SMC (Super Multi-Coating)  

permet l’amélioration des couleurs et de la netteté des 

photos.  

Ecran tactile large 2” LTPS LCD 

• Ecran LTPS LCD très large et haute résolution (153k 

pixels) pour un grand confort visuel.  

• Ecran tactile pour écrire ou dessiner sur la photo. 

• Interface utilisateur intuitive et conviviale composée 

d’icônes graphiques pour plus de facilité. 

Fonction “Tap to Enlarge”: une innovation BenQ 

• Pilotez l’agrandissement d’une partie de vos photos à 

partir de l’écran tactile ! 

Customisez vos photos 

• 65 cadres et 15 pré-réglages. 

• Possibilité d’intégrer des effets personnalisés sur vos 

photos. 

• Impression de vos créations au format 4 x 6 cm. 

Compatible PictBridge 

• Impression directe des photos via une imprimante 

compatible sans connexion à un ordinateur. 

Mémoire intégrée 16 Mo 

• Possibilité de prendre 14 (4MP/Normal) photos 

supplémentaires lorsque la carte mémoire est pleine. 

Slow Sync 

• Eclairage de l’arrière plan amélioré en cas de prise de vue 

de nuit. 

Batterie Lithium-ion avec deux modes de rechargement 

• Autonomie de 150 photos (CIPA 150). 

• Rechargeable via l’adaptateur ou le port USB. 

Assistant de lampe AF  

• Assistant de mise au point lors des prises de vue de nuit. 
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