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JE SUIS TOUJOURS PLUS LOIN
*Au cœur de l’image

Si vous aimez zoomer sans faire de compromis sur la qualité de
vos images, le COOLPIX L840 est fait pour vous. Photographier
des gros plans lors de fêtes de famille ou dans la nature est un
jeu d'enfant grâce au zoom optique 38×, extensible jusqu’à
76× avec la fonction Dynamic Fine Zoom1. Des modes spéciaux
facilitent les prises de vue de la lune ou d'oiseaux. L’écran
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inclinable laisse libre cours à votre créativité pour les angles de
prise de vue originaux et le bouton dédié permet de réaliser des
vidéos Full HD très facilement. Grâce au Wi-Fi®2 intégré et à la
prise en charge de la technologie NFC3, vous pouvez partager
instantanément vos images préférées. Le COOLPIX L840 sait
saisir tous les détails de vos plus beaux moments.

Violet
Code d'article :
VNA772E1
Code EAN :
0 18208 94365 4

Rouge
Code d'article :
VNA771E1
Code EAN :
0 18208 94366 1

www.nikon.fr

Zoom puissant, écran inclinable et partage instantané
Zoom optique NIKKOR 38×
Saisissez chaque détail de près ou de loin, grâce à l’incroyable plage de focales du
zoom optique 38×, extensible jusqu’à 76× avec la fonction Dynamic Fine Zoom1, et
à sa couverture grand-angle de 22,5-855 mm (équivalent en format 24×36 mm).

Système de réduction des vibrations
ultraperformant
Réalisez en toutes circonstances des photos et des
vidéos d’une grande netteté, grâce à la fonction de
réduction de vibration très efficace qui identifie et
corrige le bougé d’appareil même en position de
zoom maximale.

Vidéos Full HD
Prise en charge NFC et Wi-Fi® intégré
Partagez instantanément vos photos avec vos proches et vos amis sur les réseaux
sociaux grâce à la commande Wi-Fi2 dédiée ou en approchant votre appareil photo
de votre périphérique mobile3 compatible NFC.
Wi-Fi

NFC

Pour immortaliser les moments magiques, vous
pouvez facilement passer des photos aux vidéos Full
HD (1080/60i avec réduction de vibration hybride
sur 4 axes) par la simple pression d’un bouton. Vous
avez la possibilité d’enregistrer des photos pendant
la captation vidéo ou modifier les vidéos pendant
la visualisation afin de supprimer les séquences que
vous jugez superflues.

Modes Lune et Observation oiseaux
Réalisez en toute simplicité des clichés saisissants
de la lune et prenez sur le vif de très jolies photos
d’oiseaux, grâce au mode Scène qui simplifie la mise
au point et le réglage de ces prises de vue difficiles.

Accessoires recommandés

Autres fonctions

Kit d’accessoires Nikon pour le L840

Sacoche de luxe CS-P12 de Nikon
VAECSP12

• 16 millions de pixels effectifs
• Capteur d’image CMOS rétroéclairé
• Ecran ACL inclinable de 7,5 cm (3 pouces)
et 921 000 pixels

• Bouton retour au zoom initial
• Mode Portrait optimisé
• Commande de zoom latérale

Sangle d’épaule à dégagement
rapide BlackRapid
VJB00015

Caractéristiques
du Nikon
Extendable
Tripod COOLPIX L840
ALM22045
16 millions*1

Pixels effectifs

Objectif NIKKOR avec zoom optique 38×, 4–152 mm
(équivalent en format 24×36 : 22,5–855 mm), f/3–6.5

Objectif

Sensibilité
(sensibilité standard)*4

125 à 1600 ISO
3200 à 6400 ISO (avec mode auto)

Sources d'alimentation

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)

Grossissement

Jusqu’à 4× (équivalent en format 24×36 : environ 3420 mm)

Plage de mise au point*2

[grand-angle] : de 30 cm environ à l'infini, [téléobjectif] : de 3,5 m environ
à l'infini. Mode macro : de 1 cm environ à l'infini (en position grand-angle)

Autonomie des piles/des Environ 590 prises de vue avec piles alcalines, 1240 avec piles
accumulateurs*5
au lithium ou 740 avec accumulateurs EN-MH2

Ecran

Ecran ACL TFT de 7,5 cm (3 pouces) pour une visibilité sous tous les angles et
doté d'environ 921 000 pixels avec traitement anti-reflet, cinq niveaux de réglage
de la luminosité et inclinable de 85° vers le bas et d'environ 90° vers le haut

Dimensions (L x H x P)

Environ 113,5 × 78,3 × 96 mm, hors parties saillantes*6

Poids

Environ 538 g avec accumulateurs/piles et carte mémoire*6

Supports d'enregistrement Mémoire interne (environ 20 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC*3
*1
*2
*3
*4
*5

Le traitement d'images peut réduire le nombre de pixels effectifs.
Toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l'objectif.
Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).
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, flash intégré déclenché une fois sur deux,
taille d’image réglée sur Normale. Dans un environnement froid, le nombre de prises de vues peut être
inférieur selon les caractéristiques de la batterie.
*6 Méthode de notation des dimensions et des poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

Remarque : Full HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil.
Le grossissement de la fonction Dynamic Fine Zoom est calculé à partir de la position grand-angle maximale du
zoom optique.
Vous devez au préalable avoir installé l'application Wireless Mobile Utility de Nikon (compatible avec iOS et
Android™) sur votre smartphone ou tablette
3
Vous devez au préalable avoir installé l'application Wireless Mobile Utility de Nikon et paramétré le transfert
d'image sur votre appareil photo. Approchez le d’un smartphones ou d’une tablette (AndroidTM 4.0 ou
ultérieur) compatibles NFC pour partager les images.
1
2

Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. PictBridge est une marque commerciale. Wi-Fi® et le logo de
certification Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Android est une marque commerciale de Google Inc. N-Mark est une marque déposée ou une
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leurs détenteurs respectifs. Les illustrations présentes dans cette brochure sont des simulations.
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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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