Idées cadeaux pour Noël
Vous ne savez pas quoi offrir à votre famille et à vos amis pour Noël?
Nikon dispose d‘une gamme fantastique d‘appareils photo COOLPIX convenant
à tous les goûts et à tous les portefeuilles.

Pour le perfectionniste – COOLPIX P7700
Ce génie portable est un appareil photo compact expert doté d‘un objectif NIKKOR 7,1x de haute qualité
pour les personnes qui veulent emporter partout leur créativité. Les photos et les vidéos en Full HD
peuvent être saisies sous de nouveaux angles grâce au moniteur orientable.
•O
 bjectif NIKKOR lumineux doté d’une large plage de focales (28-200 mm) et d’une grande ouverture
(f/2.0 - 4.0)
• Capteur CMOS ultra-sensible de 12 millions de pixels permettant de livrer des images claires et
détaillées, quel que soit l‘éclairage
• Grand moniteur ACL orientable de 7,5 cm (3,0 pouces) et 921 000 pixels permettant une reproduction
des couleurs RVB à 100%
• Contrôle manuel complet via les modes PSAM
• Enregistrement au format RAW pour retravailler les fichiers image confortablement sur un ordinateur
COOLPIX P7700
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Pour ceux qui ne veulent rien manquer – COOLPIX P510
Des clichés grand-angle aux prises de vues de sujets éloignés, le COOLPIX P510 est le cadeau idéal pour
ceux qui souhaitent prendre de superbes photos dans toutes les situations. L‘incroyable zoom 42x de cet
appareil photo permet de s‘approcher de toute l‘action.
• S tabilisation d‘image VR optique pour des images nettes peu importe à quelle distance vous vous
trouvez
• Capteur CMOS rétro-éclairé de 16 millions de pixels pour des clichés stables dans toutes les conditions
de luminosité
• Moniteur ACL 3 pouces orientable 921 000 pixels pour une visualisation haute définition parfaite
et créative depuis n’importe quel angle
• Disponible en noir, gris foncé et rouge
Nikon COOLPIX P510
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Pour les adeptes des réseaux sociaux – COOLPIX S800c   
Notre «Smart Camera», le COOLPIX S800c, sait faire bien plus que photographier et filmer grâce au
système intégré d‘exploitation Android™, au Wifi et aux nombreuses applications. Prenez par exemple des
photos que vous pouvez ensuite partager en les téléchargeant en un clin d‘œil sur Twitter, Instagram ou
d‘autres médias sociaux.
• T éléchargez vos photos et vidéos sans fil sur des sites de photos ou de réseaux sociaux, ou transférez
directement des images sur des smartphones ou des tablettes
• Téléchargez et enregistrez directement les applications proposées par Google Play™
• Zoom optique NIKKOR 10x, capteur CMOS rétro-éclairé de 16 millions de pixels et écran tactile haute
définition et extrêmement sensible de 8,7 cm (3,5 pouces) garantissant des images de haute qualité et
une grande simplicité d’utilisation
• GPS intégré et enregistrement vidéo en Full HD (1080p) avec son stéréo
Nikon COOLPIX S800c
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Pour tous les aventuriers – COOLPIX S9300
Cet appareil photo tout en finesse doté d‘un super zoom est le compagnon idéal de toutes les aventures.
Qu‘il s‘agisse d‘un événement sportif, d‘un concert ou d‘un voyage passionnant, le S9300 capture tout.
•
•
•
•

Boîtier mince et très maniable
Zoom NIKKOR 18x pour des clichés précis et nets, quelle que soit la distance à laquelle vous vous trouvez
GPS intégré permettant d’ajouter des balises géodésiques aux donnés d‘image
Disponible en argenté, rouge, noir et bleu

Nikon COOLPIX S9300
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Pour les fashionistas – COOLPIX S01
Véritable petit bijou à la mode que l’on aimerait porter autour du cou, le S01 est pourtant doté des toutes
dernières technologies qui garantissent de magnifiques photos en toutes circonstances.   
•
•
•
•
•
•

Boîtier incroyablement petit avec une finition de haute qualité
Zoom optique NIKKOR 3x
Écran tactile 6,2 cm (2,5 pouces) à commande intuitive
Mémoire interne de 7,3 Go pouvant stocker jusqu‘à 3000 images
Capteur d‘image DTC 10,1 millions de pixels, enregistrement vidéo HD 720p
Disponible en cinq couleurs: rouge, miroir, blanc, noir et rose

COOLPIX S01
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Pour les personnalités éclatantes – COOLPIX S3300
Idéal pour les passionnés de photo soucieux de leur style, cet appareil photo épuré disponible en huit
coloris éclatants est aussi incroyable que les photos qu‘il prend. Parfait pour tous ceux qui vivent avec
style, mais sans vouloir renoncer aux meilleures technologies.
• S ystème de portrait optimisé réunissant des fonctions telles que Détecteur de sourire, Sélecteur yeux
ouverts et Maquillage pour des portraits et des photos sur le vif à la perfection
• Effets de filtres intégrés, tels que Couleur sélective pour des photos artistiques
• Autres caractéristiques phare: 16 millions de pixels, zoom NIKKOR 6x, enregistrement vidéo HD 720p
• Disponible en huit couleurs: doré, argenté, noir, vert, rose, violet, rouge et bleu
COOLPIX S3300
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Pour toute la famille – COOLPIX S30
Idéal pour tout le monde, peu importe l‘âge ou l‘expérience, cet appareil photo étanche et antichoc est
doté de grands boutons et de menus faciles pour prendre de superbes photos en toute simplicité dans
n‘importe quelle situation.
•
•
•
•

10 millions de pixels et un zoom optique 3x pour des photos et des vidéos HD de qualité supérieure
Étanche jusqu‘à 3 mètres et antichoc jusqu‘à une hauteur de 80 centimètres
Objectif et flash au milieu pour que les doigts n‘entrent pas dans le champ
Disponible en rose, bleu, noir et blanc

Nikon COOLPIX S30

CHF 98.– *

Pour d‘autres idées de cadeaux, visitez Nikon‘s gift app et laissez-vous inspirer :
http://www.nikon.ch/fr_CH/products/promotion/xmas2012.page

La garantie exclusive Nikon Swiss Garantie  
La Nikon Swiss Garantie vous permet de bénéficier de trois années de garantie
sur les boîtiers, objectifs et flashes Nikon. Cette extension de la garantie n’est
accordée que sur les produits importés officiellement en Suisse par Nikon AG –
ils sont reconnaissables à l’autocollant Nikon Swiss Garantie apposé sur
l’emballage. En cas de doute, renseignez-vous au préalable auprès de votre
revendeur!
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