
Capteur d’images CMOS 13,2 mégapixels et zoom optique NIKKOR 3x avec lentille en verre/zoom dynamique de précision 6x

Étanche jusqu’à une profondeur de 10 mètres, résistant aux chocs d’une chute de 1,8 mètre et au gel jusqu’à une température de -10 °C

HD intégrale 1080p à 30 vps

Les effets créatifs amusants vous permettent de rendre vos photos aussi uniques que vous

Pixels effectifs
(mégapixels)

13,2 millions

Taille du capteur

1/ 3,1 po.

Taille de l’écran

2,7 po. en diagonale

Type d’écran

ACL-TFT  avec 
revêtement anti-reflet
réglage de la luminosité à
5 niveaux

Support d’enregistrement

Carte mémoire SD
Carte mémoire SDHC
Carte mémoire SDXC
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▾ Type

▾ Capteur d’image

▾ Objectif

▾ Autofocus

Vidéo

Full HD: 1920x1080/ 30 p
VGA 640 x 480/30 p
VGA 640x480/ 15 p

Sensibilité ISO

ISO 125  - 1 600

Vitesse de prise de vue
continue maximale en
pleine résolution

Jusqu'à 4,7 vues environ 
 approx. 11 vues par seconde

Pile / Accumulateur
Accumulateur rechargeable
Li-ion EN-EL19

Dimensions (Environ)
(largeur x hauteur x épaisseur)

 109,5 mm x   67 mm x   38
 mm 
hors parties saillantes

Poids (Environ)

177 g
avec pile et carte mémoire
SD

Type Compact numérique

Pixels effectifs (mégapixels) 13,2 millions

Capteur d’image CMOS

Taille du capteur 1/ 3,1 po.

Nombre total de pixels 14,17 millions (approx.)

Taille d’image (pixels) 4 160 x 3 120 (13 millions)

Objectif Zoom optique 3x avec lentille en verre NIKKOR

Plage focale de l’objectif 4,1-12,3mm (angle de vue équivalent à celui d’un objectif 30-90mm au format
35mm [135])

Ouverture de l’objectif f/3.3-5.9

Construction optique 6 lentilles en 5 groupes

Zoom 3x

Zoom numérique Jusqu’à 4x (angle de vue équivalent à celui d’un objectif d’environ 360mm au
format 35mm [135])

Réduction de vibration VR électronique

Ouverture Sélection du filtre ND (-2 AV) à contrôle électronique

Autofocus (AF) AF par détection de contraste

Sélection de la zone de mise au point de l’autofocus
(AF)

Centrale
Détection du visage
AF à recherche de cible

Plage focale Grand-angle : Environ 5 cm à l’infini
Téléobjectif : Environ 50 cm à l’infini



▾ Écran

▾ Système de fichiers

▾ Vidéo

▾ Sensibilité

▾ Exposition

Mode macro : Environ 5 cm (2 po) à l’infini (position grand-angle) (Toutes les
distances sont mesurées à partir du centre de la surface avant de la lentille)

Verrouillage de la mise au point Oui

Taille de l’écran 2,7 po. en diagonale

Type d’écran ACL-TFT  avec revêtement anti-reflet
réglage de la luminosité à 5 niveaux

Résolution d’écran 230 000 pixels

Couverture de l’image à l’écran (mode prise de vue) 96 % horizontale (environ)
96 % verticale (environ)
(comparé à la photo réelle)

Couverture de l’image à l’écran (mode lecture) 100 % horizontale (environ)
100 % verticale (environ)
(comparé à la photo réelle)

Support d’enregistrement Carte mémoire SD
Carte mémoire SDHC
Carte mémoire SDXC

Mémoire interne Environ 22 Mo

Système d’enregistrement de fichiers DCF
EXIF 2.3 conforme

Formats de stockage des fichiers Vues fixes : JPEG
Fichiers son (enregistreur vocal) : WAV
Films : MOV (Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264, Audio : LPCM stéréo)

Vidéo Full HD: 1920x1080/ 30 p
VGA 640 x 480/30 p
VGA 640x480/ 15 p

Sensibilité ISO ISO 125  - 1 600

Sensibilité ISO la plus basse 125

Sensibilité ISO la plus élevée 1 600

Mesure de l’exposition Matricielle
Pondérée centrale
Spot

Contrôle de l’exposition Exposition auto programmée
Compensation d’exposition (-2 à +2 IL par incréments de 1 EV)



▾ Équilibrage des blancs

▾ Obturateur

▾ Flash

Modes d’exposition Sélecteur automatique de scène

Modes scène Éclairage à contre-jour
Effet bulle
Effet bande dessinée
Gros plan
Effet de diorama
Feux d’artifice
Aliments
Prise de vue à intervalles
Film miniature
Miroir
Effet néon
Scènes nocturnes
Série d'images
Photo sous-marine
Fonctionnalité sous-marine d’encadrement des visages
Doux

Édition d’image intégrée Ajouter un maquillage
Ajouter un effet étoile
Changement des couleurs
Décoration
Copie
Effet de diorama
Fisheye
Couleurs intensifiées
Faire des albums photo
Adoucissement des images
Appareil photo jouet

Compensation d’exposition ± 2 IL par incréments de 1 EV

Équilibrage des blancs Auto
Nuageux
Ensoleillé
Flash
Fluorescent
Incandescent
Préréglage de l’équilibrage des blancs

Obturateur Obturateur mécanique et électronique CMOS

Vitesse d’obturation 1/2 000 à 1 s
25 sec. (Add light trails in Choose a style is set to Night sky)

Vitesse de prise de vue continue maximale en pleine
résolution

Jusqu'à 4,7 vues environ   approx. 11 vues par seconde

Options de prise de vue continue Continue (Déclenche une série)
Unique

Retardateur 10 s (environ)
Détecteur de sourire

Portée du flash intégré (environ) (Sensibilité ISO :
Auto)

Grand-angle : 0,3 à 3,1 m
Téléobjectif : 0,6 à 1,7 m

Contrôle du flash intégré Flash automatique TTL avec pré-flashs de l’écran



▾ Interface

▾ Langues prises en charge

▾ Puissance

Flash intégré Oui

Fonction enregistreur vocal Oui

Interface USB ultra rapide

Protocole de transfert des données de l’interface MTP
PTP

Sortie HDMI Micro connecteur HDMI (Type D)

Terminal E/S E/S numérique (USB)

Fonctionnalité WiFi Oui

Bluetooth Oui

Langues prises en charge Arabe
Bengali
Bulgare
Chinois (simplifié et traditionnel) 
Tchèque
Danois
Néerlandais
Anglais
Finnois
Français
Allemand
Grec
Hindi
Hongrois
Indonésien
Italien
Japonais
Coréen
Marâthî
Norvégien
Persan
Polonais
Portugais (Europe et Brésil)
Roumain
Russe
Serbe
Espagnol
Suédois
Tamil
Telugu
Thaï
Turc
Ukrainien
Vietnamien

Sources d’alimentation Un accumulateur rechargeable Li-ion EN-EL19 (fourni)
Adaptateur secteur EH-62G (vendu séparément)

Durée de la charge 1 heure 40 min (avec l'adaptateur de charge EH-73P/EH-73PCH et sur une
batterie totalement déchargée) (environ)

Pile / Accumulateur Accumulateur rechargeable Li-ion EN-EL19

Autonomie (prises de vue par charge) Vues fixes* : environ 220 prises de vue



▾ Divers

*Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d’autonomie des batteries
d’appareils photo. Mesure effectuée à 23(±2) °C (73(±4) °F); zoom ajusté à
chaque prise de vue, flash déclenché une fois sur deux, qualité d’image réglée sur
Normale, taille d’image réglée sur 4 160 x 3 120 (13 millions). L’autonomie varie
selon la cadence des prises de vue et la durée d’affichage des menus et photos.
Films : environ 1 h 30 min
Toutes les mesures sont effectuées en conformité avec les normes et directives
CIPA (Camera and Imaging Products Association). L’autonomie de la pile ne tient
pas compte de l’utilisation de SnapBridge et peut varier selon les conditions
d’utilisation, notamment la température, l’intervalle entre les prises de vue et la
durée pendant laquelle les menus et les images sont affichés. La taille de chaque
fichier vidéo ne peut être supérieure à 4 Go ni d’une durée de plus de 29 minutes.
L’enregistrement peut s’interrompre avant que cette limite ne soit atteinte si la
température de l’appareil est élevée.

Articulation du trépied 0,64 cm
(ISO 1222)

Dimensions (Environ) (largeur x hauteur x épaisseur)  109,5 mm x   67 mm x   38 mm 
hors parties saillantes

Poids (Environ) 177 g
avec pile et carte mémoire SD

Conditions de fonctionnement Température : -10 à +40°C (14 à 104 °F ) pour une utilisation terrestre
Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) pour une utilisation sous-marine

Étanche Oui
Équivalent à la norme de protection JIS/IEC classe 8 (IPX8) (selon nos conditions
d’essais)
Permet de prendre des photos sous-marines jusqu’à une profondeur de 10 m et
pendant 60 minutes

Résistance aux chocs Oui
Selon nos conditions de test conformes à la norme MIL-STD 810F 516.5-Choc
Toutes les mesures sont effectuées en conformité avec les normes et directives
CIPA (Camera and Imaging Products Association). Chute d’une hauteur de 1,8 m
sur une surface de contreplaqué de 5 cm d’épaisseur (changements d’aspect,
comme la peinture qui s’écaille, la déformation de la partie ayant subi un choc et la
performance d’étanchéité ne sont pas soumis à des tests). Ces tests ne
garantissent pas que l’appareil sera exempt de dommages ou de problèmes dans
n’importe quelles conditions.




