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Vidéos HD

JE SUIS INTUITIF
*Au cœur de l’image

Si vous aimez prendre la vie comme elle vient, vous allez
adorer la simplicité du COOLPIX L31, car il permet de réaliser
facilement d'excellentes photos ! Fiable, abordable et
fonctionnant avec des piles AA, il est le partenaire idéal de vos
voyages. Son zoom optique 5x et l'enregistrement vidéo HD
restitue l’ambiance de vos meilleurs moments de fêtes. Vous
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serez donc toujours prêts à saisir l'action à la volée. Avec les
effets spéciaux, la photographie devient vraiment amusante. La
finition de haute qualité et la gamme de coloris disponibles font
également de cet appareil un objet élégant. Le COOLPIX L31 est
l'appareil à choisir pour prendre facilement d'excellentes photos
et saisir ainsi des instants inoubliables en toute simplicité !
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Simple, fiable et abordable
Utilisation simple
Cet appareil est facile à utiliser, même
pour un débutant. La disposition des
boutons et le mode auto simplifié optimisent tous les réglages pour réaliser la
photo parfaite à chaque fois.

Capteur d’image DTC
de 16 millions de pixels
Avec 16 millions de pixels et un capteur
d’image ultra-efficace, vous obtenez
toujours des images nettes et détaillées :
l’idéal pour pouvoir agrandir vos
meilleures prises de vue.

Zoom optique NIKKOR 5×

Enregistrement de vidéos HD

Captez les situations les plus drôles et tenez-vous au plus près de l’action
durant les fêtes et d’autres occasions grâce au zoom optique 5x qui permet
de s’adapter à toutes les conditions de prise de vue.

La vidéo donne vie à vos souvenirs :
filmez les en HD (720p) d’un simple
appui sur un bouton. Ainsi, êtes-vous
prêt à filmer dès que la magie opère
pour ne rien manquer de ces instants
mémorables !

Accessoires recommandés

Autres fonctions
• Poignée ergonomique
• Piles AA
• Effets spéciaux

• Réduction du flou dû aux mouvements
• Ecran ACL de 6,7 cm (2,7 pouces)
• Sélecteur automatique de scène

Étui noir CS-L01
VAECSL01

Caractéristiques du Nikon COOLPIX L31
Pixels effectifs

16.1 millions*1

Objectif

Zoom optique NIKKOR 5x ; 4,6-23,0 mm
(équivalent en format 24x36 : 26–130 mm), f/3.2–6.5

Grossissement
du zoom numérique

Jusqu’à 4x (équivalent en format 24×36 : environ 520 mm)

Plage de mise au point

*2

Ecran
Supports
d'enregistrement

[grand-angle] : de 50 cm environ à l'infini, [téléobjectif] :
de 80 cm environ à l'infini. Mode macro : de 10 cm environ
(en position grand-angle) à l'infini
ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces), environ 230 000 pixels
avec 5 niveaux de réglage de la luminosité
Mémoire interne (environ 17 Mo), carte mémoire
SD/SDHC/SDXC*5

Sensibilité
(sensibilité standard)*3

80 à 1600 ISO

Sources d’alimentation

Deux piles alcalines LR6/L40 (AA), deux piles au lithium
FR6/L91 (AA), deux accumulateurs Ni-MH EN-MH2,
adaptateur secteur EH-65A (tous disponibles séparément)

Autonomie des
accumulateurs/piles*4

Environ 200 prises de vue avec des piles alcalines
Environ 750 prises de vue avec des piles au lithium
Environ 500 prises de vue avec des accumulateurs EN-MH2

Dimensions (L x H x P)

Environ 96,4 x 59,4 x 28,9 mm, hors parties saillantes*6

Poids

Environ 160 g avec accumulateurs/piles et carte mémoire*6

Le traitement d'image peut réduire le nombre de pixels effectifs.
Toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l'objectif.
Certains paramètres peuvent ne pas être configurés selon les conditions.
*4
Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d’autonomie des accumulateurs/piles pour appareil photo.
Mesures effectuées à 23 °C (±3 °C), zoom ajusté à chaque prise, flash intégré déclenché une fois sur deux,
taille d’image réglée sur Normale. Dans un environnement froid, le nombre de prises de vue peut être inférieur
selon les caractéristiques des accumulateurs/piles.
*5
Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).
*6
Méthode de notation des dimensions et des poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.
*1
*2
*3

Les caractéristiques techniques et l’équipement sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant.
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