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JE SUIS 20X PLUS CONNECTE
*Au cœur de l’image

Si vous aimez saisir les meilleurs moments de votre vie au
quotidien, le COOLPIX S7000 est fait pour vous. Bien que son
boîtier soit très fin, il intègre de puissantes fonctions et un
zoom optique 20×, extensible jusqu'à 40× avec la fonction
Dynamic Fine Zoom1, pour rester toujours au cœur de l'action,
de près comme de loin. Vous pouvez partager vos photos sans
effort grâce à la prise en charge de la technologie NFC2 (en
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approchant votre appareil photo d'un périphérique mobile2) ou
grâce à la commande Wi-Fi®3 dédiée. La réalisation de vidéos
Full HD et de Clips/intervalles est un jeu d'enfant, la fonction
Panoramique simplifié permet de capturer des panoramiques
époustouflants, et la réduction de vibration ultraperformante
stabilise l'appareil photo pour des clichés d'une grande netteté.
Avec l'élégant COOLPIX S7000, capturez la vie sur le vif !
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Partage instantané et zoom de grande amplitude
Prise en charge NFC et Wi-Fi® intégré

Zoom optique NIKKOR 20×

Rien de plus simple que de partager vos photos sur les réseaux sociaux, grâce
à la commande Wi-Fi®1 ou à la technologie NFC2, avec laquelle il suffit d’approcher l’appareil photo d’un périphérique mobile.

Saisissez les expressions du visage et les sujets éloignés avec précision,
grâce au zoom optique 20×, extensible jusqu’à 40× avec la fonction
Dynamic Fine Zoom1, et à sa couverture grand-angle de 25-500 mm
(équivalent en format 24×36 mm).

Wi-Fi

NFC

Vidéos Full HD
Panoramique simplifié 360°/180°
Immortalisez les superbes paysages que vous traversez au cours de vos
voyages dans des panoramiques parfaits, en inclinant l’appareil verticalement
ou en le déplaçant horizontalement.

Ne ratez pas une miette des meilleurs moments
grâce aux vidéos Full HD (1080/60i avec
réduction de vibration hybride sur 4 axes)
enregistrées au moyen d’un simple bouton. Vous
pouvez supprimer les séquences que vous jugez
superflues pendant la visualisation.

Clip/intervalle
Les Clips/intervalles ont beau être
impressionnants, ils sont simples à réaliser.
Sélectionnez une scène, et un clip de
10 secondes sera automatiquement créé à
partir des photos prises avec l’intervallomètre.

Accessoires recommandés

Trépied extensible
ALM22045

Étui noir magnétique Nikon
VAECSS68

Autres fonctions
• 16,0 millions de pixels effectifs
• Capteur d’image CMOS rétroéclairé
• Système de réduction de vibration (VR) optique
• Fin et léger
• Ecran ACL TFT de 7,5 cm (3 pouces) et 460 000 pixels
• Diaporama de clips

Caractéristiques du Nikon COOLPIX S7000
Pixels effectifs

16,0 millions*1

Objectif

Objectif NIKKOR avec zoom optique 20×, 4,5–90,0 mm
(équivalent en format 24×36 : 25–500 mm), f/3.4–6.5

Grossissement

Jusqu’à 4× (équivalent en format 24×36 : environ 2000 mm)

Plage de mise au point*2

grand-angle] : de 30 cm environ à l'infini, [téléobjectif] : de 2 m environ à
l'infini. Mode macro : de 1 cm environ à l'infini (en position grand-angle)

Ecran

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

*1
*2
*3
*4
*5

L e 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/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 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.

Supports
d'enregistrement
Sensibilité (sensibilité
d'intensité standard)*4
Sources d'alimentation

Mémoire interne (environ 20 Mo), carte mémoire SD/SDHC/
SDXC*3
125 à 1600 ISO
3200 ISO, 6400 ISO (avec mode auto)
Accumulateur Li-ion EN-EL19 (fourni), adaptateur secteur
EH-62G (disponible séparément)

Autonomie de l'accumulateur*5 Environ 210 prises de vue avec l’accumulateur EN-EL19
Dimensions (L x H x P)

Environ 99,5 × 60,0 × 27,4 mm, hors parties saillantes*6

Poids

Environ 161 g avec accumulateur et carte mémoire*6

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

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. N-Mark est une marque déposée ou une marque commerciale de NFC Forum, Inc. aux États-Unis
et dans d’autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc. Les produits et les noms de marques sont des marques commerciales ou des marques
déposées de leurs sociétés respectives. 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. Février 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.

Nikon Europe B.V. Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands
NIKON CORPORATION Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan www.nikon.com

Fr

