L’ULTRASLIM QUI VOIT GRAND
Avez-vous déjà réfléchi à tous les instants furtifs qui s’offrent à vos yeux ? Ces instants se comptent par milliers !
Ils ne demandent qu’à être repérés et immortalisés, de préférence par un appareil compact et performant qui trouve
sa place partout. Que vous soyez en voyage ou chez vous, que ce soit pour votre album photo ou pour votre blog,
vous n’allez plus pouvoir vous séparer du nouveau PENTAX Optio P70.

« P » COMME « PERFORMANCE »
Une belle photo fait naître des émotions, car elle sait restituer les sentiments et les atmosphères. Avec ses 12 mégapixels, le PENTAX Optio P70
vous permettra de capter toute la magie de l’instant. Grâce à la finesse des détails, vous pourrez réaliser des tirages jusqu’au format A3 et
même des recadrages précis. D’autant qu’avec le nouveau système de stabilisation électrique, derrière lequel se cache un algorithme ultraperformant, vous pourrez maîtriser le flou de bougé même par faible luminosité. Naturellement, la stabilisation numérique est disponible à la
fois en mode photo et en mode vidéo. Mais ce n’est pas tout : le PENTAX Optio P70 dispose également d’une vidéo haute définition. Le « P » de
son nom prend tout son sens : « performance ». Même en mode « Auto Picture », l’appareil se démarque, puisqu’il sélectionne de lui-même le
mode le mieux approprié parmi 8 modes scènes. Vous réussirez tous vos portraits grâce au Mode « Priorité Visage ». L’appareil fait automatiquement
la mise au point et la mesure d’exposition sur les visages afin de leur assurer la plus grande netteté et la meilleure exposition possibles. Vous disposerez également de la fonction « Détection du sourire » pour ne manquer aucune occasion
de réussir vos portraits puisque l’appareil déclenche automatiquement lorsqu’il détecte un
sourire. L’Optio P70 est également doté de la fonction « Détection des yeux fermés ».

UN POIDS PLUME RICHEMENT DOTÉ
Au premier abord, le PENTAX Optio P70 se distingue par sa compacité et sa légèreté. Il intègre un nouveau mode « Vertical Snap » spécialement conçu pour simplifier les prises de
vue verticales, les touches sont disposées de telle sorte que la manipulation de l’appareil
est confortable et intuitive. Les amateurs de vidéo se réjouiront, l’Optio P70 permet de
réaliser des films d’une très haute définition HDTV (1280x720) riches en couleurs et en
détails. De plus son stabilisateur s’applique aussi pour vos enregistrements vidéo corrigeant
ainsi les éventuelles secousses. Vous avez également la possibilité de réaliser des montages
vidéo directement dans le boîtier.

SES FONCTIONS CLEFS EN BREF

Boîter aluminium ultrafin

>	ZOOM OPTIQUE 4X GRAND-ANGLE
Équivalent à 28-112 mm en 135 mm, f/2,6-5,8

>	CCD 12 MÉGAPIXELS, grand capteur
1/2,3”
Pour des images de haute qualité. La richesse des détails
vous permettra de réussir tous vos agrandissements
jusqu’au format poster.

> GRAND ÉCRAN LCD 2,7”, HAUTE 		
DÉFINITION 230 000 PIXELS
> VIDEO STABILISÉE, SONORE ET 		
	ILLIMITÉE, HDTV (1280x720 pixels)
> NOUVEAU SYSTÈME DE STABILISATION
	ÉLECTRIQUE (nouvelle technologie)
> MODE PRIORITÉ VISAGE, DÉTECTION 		
DU SOURIRE (Smile Capture) ET 		
DÉTECTION DES YEUX FERMÉS
(Blinking Detection)
> PRISE DE VUE VERTICALE
Les touches sont disposées de telle sorte que la 		
manipulation de l’appareil est confortable et intuitive.

UNE GAMME D’ÉTUIS
ASSORTIS
Des étuis cuirs très chics
assortis à la couleur de votre
compact. Avec rabat magnétique ultrapratique. Cuir véritable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CCD

12,0 Mégapixels – effectifs, 1/2,3” à transfert interligne avec filtre couleur primaire

OBJECTIF

smc 4,9-19,6 mm, f/2,6-5,8 (équivalent 28-112 mm en 135 mm), 7 éléments en 6 groupes
(3 éléments asphériques), zoom optique 4x, zoom numérique 6,3x

ÉCRAN TFT

2,7” TFT couleur, 230 000 pixels, vision extra-large

FORMATS de fichier

Photo : JPEG (Exif 2.2), DCF 2.0, DPOF, PRINT Image Matching III
Vidéo : MOV (Quick Time Motion JPEG)
Son
: WAV (PCM), monaural

support mÉmoire

Mémoire interne d’environ 34 Mo. Compatible cartes SD et SD hautes capacités

MISE AU POINT

Système Autofocus TTL par détection de contrastes, Mise au point manuelle, Mode infini
paysage / Hyperfocale, Zone multi-AF à 9 points, Plage de mise au point large ou centrale
et AF Tracking (par anticipation pour les sujets en mouvements)
Normal: 0,4 m – ∞; Macro: 0,1m – 0,5m (en grand-angle)

EXPOSITION

Système de mesure TTL : choix de mesures multi-zones, centrale pondérée ou spot
Vitesse d’obturation : env. 1/1000e – 1/4 sec.
Correction d’exposition : ± 2 EV (par incrément de 1/3 IL)
Modes scènes : Mode vert, Programme, AutoPicture*, Nocturne, Vidéo, Paysage, Fleur, Portrait*,
Enfants, Mode anti-flou, Mer&neige, Mouvements, Animaux domestiques, Cadres créatifs, Gastronomie, Portrait nocturne, Portrait (buste), Panorama, Feux d’artifice, Soirées, Ton naturel de
peau, Lumière tamisée, Texte, Blog, Grand-angle numérique
* Le mode Priorité visage s’applique pour tous les modes scènes. il détecte jusqu’à 32 visages. Fonction Smile
Capture (détection du sourire et déclenchement automatique) et Blinking Detection (détection des yeux fermés)*.

PARAMÈTRES DE
PRISE DE VUE

Prises : Vue par vue, Retardateur (2 ou 10 sec.), Rafale, Rafale haute vitesse, Balance des blancs
(auto, jour, ombre, tungstène, fluorescente, manuelle), Temps de déclenchement : 0,03 sec.

AUTRES
PARTICULARITÉS

Filtres numériques, Personnalisation des photos avec cadres décoratifs, Impression de la date,
Calendrier, Histogramme, Fonction retouche des yeux rouges en lecture, Restauration des photos perdues par inadvertance avant l’enregistrement de nouveaux fichiers, Sélection photo pour
écran de démarrage, Nouveau Système de stabilisation électrique, Mes images favorites

Flash

Flash auto-intégré à contrôle en série, Modes flash forcé, flash coupé, flash doux
Fonction « atténuation des yeux rouges » par simple pression

ALIMENTATION

1 batterie Lithium-Ion rechargeable D-LI88, Adaptateur secteur disponible en option

interfaces

USB 2.0 haute vitesse, entrée alimentation secteur

DIMENSIONS/POIDS

97x54x21,5mm / 110g nu

ACCESSOiRES inclus Câbles AV, USB, AC, Chargeur de batterie, Batterie Li-Ion, Dragonne, Logiciels de retouche
photo et d’archivage.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.pentax.fr

France 

PENTAX France
112 Quai de Bezons, BP 204,
95106 Argenteuil cedex,
FRANCE www.pentax.fr

Europe/
Allemagne/
Autriche

PENTAX Europe GmbH
Julius-Vosseler-Straße 104,
22527 Hamburg, ALLEMAGNE
www.pentax-community.com,
www.pentax.de, www.pentax.at

Japon

HOYA Corporation
2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku,
Tokyo 174-8639, JAPAN

Suisse

PENTAX Schweiz AG
Widenholzstrasse 1, Postfach 367,
8305 Dietlikon, SUISSE
www.pentax.ch
PENTAX se réserve le droit de modifier
les caractéristiques techniques et le
design de produits sans préavis.
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