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JE SUIS LA MAGIE DE CHAQUE INSTANT
*Au cœur de l’image

Si vous souhaitez enregistrer votre quotidien facilement, vous
allez adorer le COOLPIX L340. Malgré son format compact,
cet appareil photo est capable d’aller du grand-angle au
téléobjectif. Il plonge au cœur de l’action avec un zoom
optique 28x, extensible jusqu’à 56x avec la fonction Dynamic
Fine Zoom1. La poignée ergonomique qui minimise les effets

du bougé d’appareil permet d’obtenir des prises de vue nettes
et des vidéos HD fluides. Son fonctionnement est simple et le
grand écran ACL de 7,5 cm (3 pouces) affichant 460 000 pixels
facilite considérablement la prise de vue. Avec le COOLPIX
L340, la magie opère à chaque instant..
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Zoom puissant, boîtier compact et facilité d’utilisation
Zoom optique NIKKOR 28x

Utilisation simple

Capturez des expressions du visage étonnantes ou une action lointaine
grâce au zoom optique 28x, extensible jusqu’à 56x avec la fonction Dynamic
Fine Zoom1, qui vous offre toute la couverture de focale de 22,5 à 630 mm
(équivalent au format 24 x 36 cm).

Grâce à la poignée confortable et à la
disposition ergonomique des commandes, la
manipulation de l’appareil photo est intuitive
et naturelle. Passez facilement des photos aux
vidéos en appuyant simplement sur un bouton.

AF sur le sujet principal
Vous obtiendrez à chaque fois des photos d’une
superbe netteté grâce à la fonction AF sur le
sujet principal, qui localise votre sujet pour
vous de manière rapide et précise et effectue
automatiquement une mise au point nette.

Couverture grand-angle
Que vous saisissiez des moments
en famille ou des événements en
extérieur, vous serez toujours au
plus proche de l’action avec un
zoom qui offre une couverture du
grand-angle jusqu’au téléobjectif.

Sélecteur automatique

Accessoires recommandés

Autres caractéristiques

Choisissez cette option pour confier à votre
appareil photo le soin des réglages. Il évalue
automatiquement votre sujet et vos conditions
de prise de vue et optimise les réglages en vue
d’obtenir les meilleurs résultats.

Kit d’accessoires Nikon pour le L340

Étui Nikon haut de gamme CS-P12
pour bridge VAECSP12

• 20,2 millions de pixels effectifs
• Capteur d’image DTC
• Enregistrement de vidéos HD 720p
• Sélecteur automatique
• Ecran ACL de 7,5 cm (3 pouces) affichant 460 000 pixels
• Piles AA
• EXPEED C2

Sangle d’épaule à dégagement
rapide BlackRapid
VJB00015

Caractéristiques techniques du Nikon COOLPIX L340
Pixels effectifs

20,2 millions*1

Support d’enregistrement Mémoire interne (env. 43 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5

Objectif NIKKOR avec zoom optique 28×
Focale 4,0–112 mm (angle de champ équivalent à celui d’un
objectif 22,5–630 mm au format 24 x 36 mm)
Jusqu’à 4× (angle de champ équivalent à celui d’un objectif
de 2520 mm au format 24 × 36 mm)

Sensibilité ISO
(sensibilité standard)*3

Plage de mise au point*2

[W] : de 50 cm env. à l’infini, [T] : de 1,5 m env. à l’infini, Mode
macro : de 1 cm env. à l’infini (en position de zoom intermédiaire)

Autonomie de
l’accumulateur*5

Ecran

ACL TFT de 7,5 cm (3 pouces) affichant env. 460 000 pixels,
avec traitement anti-reflet et 5 niveaux de réglage de la
luminosité

Dimensions (L x H x P)

Quatre piles alcalines LR6/L40 (AA), quatre piles au lithium FR6/
L91 (AA), quatre accumulateurs Ni-MH EN-MH2 (disponibles
séparément), adaptateur secteur EH-67 (disponible séparément)
Env. 370 prises de vue avec les piles alcalines
Env. 960 prises de vue avec les piles au lithium
Env. 600 prises de vue avec l’accumulateur EN-MH2
Env. 111,1 × 76,3 × 83,3 mm hors parties saillantes*6

Poids

Env. 430 g avec piles/accumulateur et carte mémoire*6

Objectif
Grossissement

*1
*2
*3
*4

*5
*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.
Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d’autonomie des accumulateurs pour appareil photo.
Mesures effectuées à 23 °C (+/-3 °C), zoom ajusté à chaque prise de vue, 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 de l’accumulateur.
Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).
Méthode de notation de dimensions et de poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

Alimentation

80 à 1600 ISO

Remarque : « HD » fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1280 x 720 avec cet appareil.
1

Le grossissement Dynamic Fine Zoom est calculé depuis la position grand-angle maximale du zoom optique.
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AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER D’ENDOMMAGER LE MATÉRIEL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES MANUELS AVANT TOUTE UTILISATION. UNE PARTIE DE
LA DOCUMENTATION EST DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR CD-ROM.
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