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Zoom optique 83x

Détecteur de
mouvement VR

Localisation GPS

WI-FI NFC

JE SUIS AU PLUS PRES DE L‘HORIZON
*Au cœur de l’image

Passionné d’observation animalière ou d’astrophotographie,
le COOLPIX P900 vous étonnera avec son zoom optique ultrapuissant 83x. Il dévoilera pour vous des détails imperceptibles à l’œil
nu et sa réactivité vous garantit des clichés réussis, grâce à son AF
ultrarapide et des temps de réponse au déclenchement réduits. De
plus, le système de réduction de vibration (VR) optique à double
détection améliore la réduction du flou notamment en téléobjectif.
L’écran orientable et le viseur électronique intégré offrent un confort

de prise de vue optimal, tant pour les photos que pour les vidéos Full
HD. Les images peuvent par ailleurs être partagées instantanément
au moyen du Wi-Fi ®1 intégré et de la prise en charge NFC 2.
Les systèmes GPS/GLONASS/QZSS embarqués aident à géolocaliser
les lieux de prise de vue afin de sauvegarder les itinéraires. Offrant
un confort de prise de vue et une qualité d'image remarquable, le
COOLPIX P900 vous permet de rapporter chez vous des clichés nets
et magnifiques de la beauté de la nature.
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Performances exceptionnelles, zoom de grande amplitude et partage instantané
Zoom optique à amplitude record
Capturez des détails époustouflants imperceptibles à l‘œil nu avec le zoom NIKKOR
83x, extensible jusqu‘à 166x grâce à la fonction Dynamic Fine Zoom3, qui couvre des
focales allant du grand-angle 24 mm à 2000 mm (équivalent en format 24x36 mm).

Réduction de vibration (VR) optique
à double détection permettant de
gagner 5 vitesses d‘obturation
Cette fonction stabilise les prises de vue au téléobjectif
à main levée. En effet, le système de réduction de
vibration détecte les mouvements à partir de l‘objectif (capteur de vitesse angulaire)
et du capteur d‘image (informations de vecteur de mouvement), améliorant ainsi
l’absorption des vibrations.

Réponse ultra-rapide améliorée
Ne manquez jamais un moment décisif lorsque
vous photographiez des animaux au comportement
imprévisible ou un ciel changeant grâce à un AF plus
rapide et à un temps de réponse au déclenchement
réduit (environ 0,12 s en grand-angle).

Suivi GPS, GLONASS et QZSS avec enregistrement
des points d‘intérêt
Enregistrez rapidement des données de position détaillées dans chacun des lieux de
vos prises de vue grâce aux systèmes GPS, GLONASS et QZSS de navigation globale
par satellite, qui suivent votre itinéraire avec une incroyable précision.

Grand écran ACL orientable
Vous pouvez facilement laisser libre cours à votre
créativité et capturer des moments très fugaces
avec l’écran orientable de 7,5 cm (3 pouces),
d‘environ 921 000 pixels (RGBW) et bénéficiant de la
technologie d‘affichage Clear Color. Le traitement antireflet vous assure une visibilité optimale, quelles que soient les conditions d‘éclairage.

Accessoires recommandés

Autres fonctions
• 16 millions de pixels effectifs
• Capteur d’image CMOS rétroéclairé
• Wi-Fi® intégré et prise en charge NFC
• Bouton retour au zoom initial
• Viseur électronique de 921 000 pixels avec détecteur oculaire
• Vidéos Full HD (1080/60p)
• Clip/intervalle

Sacoche pour reflex
VAE29001

Trépied extensible
ALM22045

Caractéristiques du Nikon COOLPIX P900
Effective pixels

16 millions*1
Objectif NIKKOR avec zoom optique 83× ; 4,3-357 mm
(angle de champ équivalent à celui d'un objectif 24–2000 mm
en format 24×36 mm) ; f/2.8–6.5
Jusqu’à 4 fois (angle de champ équivalent à celui d’un objectif
d'environ 8000 mm au format 24×36 mm)
[grand-angle] : de 50 cm environ à l'infini, [téléobjectif] :
de 5 m environ à l'infini ; mode Macro : de 1 cm environ à l'infini
(en position grand-angle)
ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) orientable d'environ 921 000 pixels
(RVBW) avec visibilité sous tous les angles, traitement anti-reflet et
six niveaux de réglage de la luminosité

Objectif
Grossissement
Plage de
mise au point*2
Ecran
*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.
Calculée en fonction de la norme CIPA de mesure d’autonomie des accumulateurs pour appareil photo.
Mesure effectuée 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 l'accumulateur.
*6 Méthode de notation des dimensions et du poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

Supports d'enregistrement Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*3
Sensibilité (sensibilité
d'intensité standard)*4
Sources d'alimentation

100 à 1600 ISO
3200 ISO, 6400 ISO (disponible en mode P, S, A ou M)
Hi 1 (équivalent à 12 800 ISO) (mode Effets spéciaux réglé sur
Monochrome à sensibilité élevée)
Accumulateur Li-ion EN-EL23 (fourni), adaptateur secteur
EH-67A (disponible séparément)

Autonomie de l'accumulateur*5 Environ 360 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL23
Dimensions (l x H x P)

Environ 139,5 x 103,2 x 137,4 mm, hors parties saillantes*6

Poids

Environ 899 g avec accumulateur et carte mémoire*6

Remarque : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 × 1080 avec cet appareil.
Vous devez au préalable avoir installé l'application Wireless Mobile Utility de Nikon (compatible avec iOS et
AndroidTM) sur votre périphérique mobile.
Smartphones et tablettes (AndroidTM 4.0 ou ultérieur) compatibles NFC. Vous devez au préalable avoir installé
l'application Wireless Mob
3
Le grossissement Dynamic Fine Zoom est calculé depuis la position grand-angle maximale du zoom optique.
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. N-Mark est une marque
déposée ou une marque commerciale de NFC Forum Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. « ZENRIN » est une marque déposée de ZENRIN CO., LTD. © 1987-2015
HERE Tous droits réservés. Wi-Fi® et le logo de certification Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Les noms de produits et de marques sont des marques
commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs. Les illustrations présentes dans cette brochure sont des simulations.

Les caractéristiques techniques et l’équipement sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant. Mars 2015 ©2015 Nikon Corporation

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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