20 Mégapixels

Zoom optique 8x
Dynamic
Fine Zoom 16x

WI-FI NFC

Mode
panorama

JE SUIS UN SOURIRE À PARTAGER
*Au cœur de l’image

Vous êtes à la pointe de la mode ? Glissez cet appareil photo
tendance dans votre poche ! Toujours avec vous au quotidien,
il vous permettra de capturer vos meilleurs moments en voyage
ou avec vos proches. Grâce au partage instantané avec la prise
en charge NFC1 et la connexion Wi-Fi2, cet appareil stylé est un
incontournable dans la vie sociale. Avec son mode Panoramique
assisté et ses effets créatifs, vos photos de vacances seront
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toujours réussies. Le zoom optique 8×, extensible jusqu'à
16× grâce à la fonction Dynamic Fine Zoom3, est assisté du
Système de réduction de vibration hybride sur 4 axes pour une
netteté parfaite Il peut également enregistrer des vidéos pour
immortaliser chaque séquence unique en qualité HD. Disponible
en une multitude de couleurs et facile d'utilisation, Le COOLPIX
S3700, s’adaptera à votre style de vie à la perfection.
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Social, fin et stylé
Prise en charge NFC et Wi-Fi intégré

Zoom optique NIKKOR 8×

Partagez des photos et des vidéos avec un périphérique mobile compatible
NFC1 simplement en touchant votre appareil photo ou transférez vos images
via le Wi-Fi1 à l’aide d’un bouton dédié pour un partage instantané.

Élargissez vos horizons de prise de
vue avec le zoom optique 8× grandangle, extensible jusqu’à 16× grâce à la
fonction Dynamic Fine Zoom1. Capturez
des images nettes au cœur de l’action !

Wi-Fi

NFC

Capteur d’image DTC
de 20 millions de pixels
Offrant un nombre élevé de pixels,
le capteur vous permet de prendre des
photos d’une grande netteté, idéales
pour réaliser des agrandissements de
qualité.

Accessoires recommandés

Panoramique assisté
En photographie de rue ou face à de magnifiques paysages naturels,
réalisez simplement des panoramiques spectaculaires en inclinant l’appareil
verticalement ou en le déplaçant horizontalement.

Autres fonctions
• Enregistrement de vidéos HD
• 12 effets Retouche glamour
• Fonction de réduction de vibration (VR) optique • Sélecteur automatique
• Autonomie prolongée
• AF sur le sujet principal

Étui
ALM2400BV

Trépied extensible
ALM22045

Spécifications du Nikon COOLPIX S3700
Pixels effectifs

20.1 millions*1

Objectif

Zoom optique NIKKOR 8×, 4,5-36 mm
(équivalent en format 24×36 : 25-200 mm) ; f/3.7–6.6

Supports
d'enregistrement
Sensibilité
(sensibilité standard)*3

Grossissement
du zoom numérique

Jusqu’à 4× (équivalent en format 24×36 : environ 800 mm)

Sources d'alimentation

[grand-angle] : environ 50 cm à l'infini ∞, [téléobjectif] :
Plage de mise au point*2 environ 1,5 m à l'infini ∞, en mode macro : environ 2 cm à
l'infini ∞ (position grand-angle)
ACL TFT de 6,7 cm (2,7 pouces) et environ 230 000 pixels,
Ecran
avec traitement antireflet et 5 niveaux de réglage de
la luminosité

Mémoire interne (environ 25 Mo),
carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5
80 à 1600 ISO
3200 ISO (disponible en Mode auto)
Accumulateur Li-ion EN-EL19 (fourni), adaptateur secteur
EH-62G (disponible séparément)

Autonomie de
l'accumulateur*4

Environ 240 prises de vue avec l’accumulateur EN-EL19

Dimensions (L × H × P)

Environ 95,9 × 58 × 20,1 mm, hors parties saillantes*6

Poids

Environ 118 g avec accumulateur 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 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 de l'accumulateur.
*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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