30 x
Zoom optique 30x

WI-FI NFC

Ecran orientable

Localisation GPS

JE SUIS NÉ POUR ZOOMER
*Au cœur de l’image

Si vous souhaitez développer facilement votre créativité,
le COOLPIX S9900 est fait pour vous. Il vous offre des
performances élevées avec un zoom optique 30x extensible
jusqu’à 60x avec la fonction Dynamic Fine Zoom1. Avec la prise
en charge NFC3 et le Wi-Fi® intégré2, vous pouvez partager vos
images instantanément : il vous suffit de mettre l’appareil photo
en contact avec un smartphone ou une tablette. Le système
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Zoom
Optique

Dynamic
Fine Zoom

Ecran ACL

de suivi GPS/GLONASS/QZSS intégré garde quant à lui la trace
des lieux de prise de vue. L’écran ACL orientable facilite la prise
de vue depuis un angle inhabituel et l’appareil vous permet de
réaliser des Clips/intervalles en toute simplicité. Avec un design
contemporain et des détails vintage, le puissant COOLPIX
S9900 ne passe pas inaperçu.
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Ecran orientable, zoom puissant et hautes performances
Zoom optique NIKKOR 30x

Wi-Fi® intégré et prise en charge NFC

Capturez tout ce qu’il se passe autour de vous facilement : le zoom optique
30x est extensible jusqu’à 60x avec la fonction Dynamic Fine Zoom1, offrant
de superbes gros plans aux détails riches.

Il est facile d’être actif sur les réseaux sociaux lorsque l’on peut partager ses
meilleures photos instantanément, par simple pression sur la commande
Wi-Fi®2 ou en mettant l’appareil photo compatible NFC3 en contact avec un
smartphone ou une tablette.
Wi-Fi

NFC

Ecran ACL TFT orientable
Le large écran de 7,5 cm (3 pouces)
affichant 921 000 pixels vous aide à
exprimer toute votre créativité en facilitant
la prise de vue et l’enregistrement de
vidéos en plongée ou contreplongée.

Réduction de vibration (VR)
haute performance

GPS/GLONASS/QZSS intégré
Obtenez rapidement des informations de géolocalisation détaillées lors
de vos prises de vues grâce au suivi GPS/GLONASS/QZSS, qui fournit des
coordonnées de longitude et latitude extrêmement précises.

Parce qu’un appareil photo stable permet
de prendre des photos plus nettes, la
stabilisation par déplacement de lentilles et la
stabilisation VR électronique compensent le
bougé d’appareil lorsque vous photographiez
des scènes de mouvement, y compris lorsque
vous utilisez le zoom au maximum.

Accessoires recommandés

Trépied extensible
ALM22045

Autres caractéristiques
• 16 millions de pixels effectifs
• AF ultra-rapide
• Capteur d’image CMOS rétroéclairé • Vidéos Full HD
• Clip/intervalle
• Panoramique simplifié 360°/180°
• Quatre modes d’exposition : P/S/A/M

Caractéristiques techniques du Nikon COOLPIX S9900
Pixels effectifs
Objectif
Grossissement
Plage de mise au point*2
Ecran

*1
*2
*3
*4
*5

16 millions*1
Objectif NIKKOR avec zoom optique 30×
Focale 4,5-135 mm (angle de champ équivalent à celui d’un
objectif 25-750 mm au format 24 x 36 mm)
Jusqu’à 4× (angle de champ équivalent à celui d’un objectif
de 3000 mm au format 24 × 36 mm)
[W] : de 50 cm env. à l’infini, [T] : de 2 m env. à l’infini, Mode
macro : de 1 cm env. à l’infini (position grand-angle)
Ecran ACL TFT orientable avec visibilité sous tous les angles de
7,5 cm (3 pouces) affichant env. 921 000 pixels (RGBW), avec
traitement anti-reflet et 6 niveaux de réglage de la luminosité

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.
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 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.
*6 Méthode de notation de dimensions et de poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

Support
d’enregistrement
Sensibilité ISO
(sensibilité standard)*4
Alimentation

Mémoire interne (env. 473 Mo), carte mémoire SD/SDHC/
SDXC*3
125 à 1600 ISO
3200, 6400 ISO (avec mode P, S, A ou M)
One Rechargeable Li-ion Battery EN-EL12 (included),
AC Adapter EH-62F (available separately)

Autonomie de
l’accumulateur*5

Env. 300 prises de vues avec l’accumulateur EN-EL12

Dimensions (L x H x P)

Env. 112,0 × 66,0 × 39,5 mm hors parties saillantes*6

Poids

Env. 289 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.
 Le grossissement Dynamic Fine Zoom est calculé depuis 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
AndroidTM) sur l’appareil mobile.
3
NFC (Near Field Communication) fonctionne avec les smartphones et tablettes AndroidTM (Android 4.0 ou
ultérieur) compatibles. Vous devez au préalable avoir installé l’application Wireless Mobile Utility de Nikon et
paramétré le transfert d’image.
1
2

Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC aux États-Unis et/ou dans les autres pays. PictBridge est une marque commerciale. « ZENRIN » est une
marque déposée de ZENRIN CO., LTD. © 1987-2015 HERE. Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. N-Mark est une marque
commerciale ou une marque déposée de NFC Forum Inc. aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Tous droits réservés. 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.
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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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