
Capteur

Taille du capteur 1/2.3 (x2)

Nombre de
pixels utiles du
capteur

12 Mpix; à la sortie: 14 MPix

Résolution Équirectangulaire

Photo L 5376×2688
M 2048×1024

Vidéo L 1920×1080/30fps/16Mbps
M 1280×720/15fps/6Mbps

Live Streaming
(Retransmission
en direct)

USB:
1280×720/15fps

HDMI: 
L 1920×1080/30fps
M 1280×720/30fps
S 720×480/30fps

Objectif

Construction 7 elements en 6 groups

Ouverture F2.0

Système de Mise au Point

Type FIXE

Plage de MAP Env. 10 cm - ∞ (depuis le devant de l’optique)
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Système de Mesure

Contrôle de
l’exposition

Auto

Compensation
d’exposition

Photo: Correction manuelle (-2,0 - +2,0 IL, palier de 1/3 IL) 
(téléphone intelligent requis pour apporter des changements aux réglages)

Sensibilité ISO

Photo: ISO 100 to 1600
Vidéo: ISO 100 to 1600
Live streaming: ISO100 à 1600
(*téléphone intelligent requis pour apporter des changements aux réglages)

Balance des Blancs

Modes Photo: Auto, extérieur, nuageux, lumière incandescente 1, lumière incandescente 2, lumière fluorescente couleur
jour, lumière fluorescente blanc naturel, lumière fluorescente blanche, lumière ampoule fluorescente couleur
Video: Auto
Live streaming: Auto

Mode de prise de vue

Mode de prise
de vue

Photo: Auto, priorité vitesse, priorité ISO et manuel
(téléphone intelligent requis pour apporter des changements aux réglages)
Vidéo: Auto
Live streaming: Auto

Formats de Fichier

Photo JPEG (Exif Ver. 2.3), DCF2.0 compliant

Vidéo MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC)

Live Streaming
(USB)

Motion JPEG

Média

Mémoire interne Environ 8GB

Interfaces

Type Micro USB: USB2.0, HDMI-Micro (Type-D)

Alimentation

Source
d'alimentation

Pile Lithium-ion (intégrée) – (recharge via câble USB branché sur ordi).

Durée de la
batterie

260  images environ
 Le nombre de photos que l'on peut prendre est basé sur une méthode de mesure de RICOH (sans fil, une

photo prise toutes les 30 secondes et transférées vers un téléphone intelligent). Le nombre réel peut différer
selon les conditions d'utilisation.
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Enregistrer (/fr/support/register)

Mises à jour de logiciel
(/fr/support/download-software)

Manuels (/fr/support/download-manuals)

Demande de soutien technique (/fr/support/digital-support)

Renseignements sur la garantie (/fr/support/warranty-information)

Réparations (/fr/support/repairs)

Service discontinué
(/fr/support/discontinued-service)

Capacité de la
mémoire

Photo: Environ 1,600 images (L), environ 9,000 images (M)

Video (durée
par clip)

25 minutes ou 4GB Maximal – Sécurité de la température

Vidéo (durée
d'enregistrement
totale)

Environ 65 minutes (L), environ 175 minutes (M)

 Le nombre de photos et le temps sont des indications seulement. Le nombre réel diffère selon les conditions
de prise de vue.

Spécifications Physiques

Dimensions (L x H x P) 44 x 130 x 22.9 mm (17.9mm Hors protubérance de l’objectif)

Poids Environ. 125g

Température de
fonctionnement

0°C à 40°C

Température
d'entreposage

Entre -20°C à 60°C

Fonctionnement
(Humidité)

90% ou moins
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