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 Nikon1 convenant
à tous les goûts et à tous les portefeuilles.

Pour les inconditionnels des boîtiers compacts – Nikon 1 V2
Malgré son boîtier étonnamment compact et son faible poids, le Nikon 1 V2 est un appareil photo à
objectifs interchangeables ultra-performant qui permet aux photographes chevronnés de réaliser des
images selon leurs envies.
• C apteur CMOS AF de 14,2 millions de pixels pour une mise au point d’une rapidité et d’une précision
inédites
• Viseur électronique hautes performances 1,44 million de pixels pour une composition parfaite de l’image
même par très forte luminosité
• Plusieurs objectifs compacts 1 NIKKOR disponibles comme l’objectif ultra-plat 2,5x 1 NIKKOR
11-27,5 mm f/3.5-5.6, le 1 NIKKOR VR 30-110 mm f/3.8-5.6 ou le nouveau lumineux 1 NIKKOR 18,5 mm f/1.8
• Capture de photos haute définition tout en réalisant une vidéo en Full HD (format de l’image 3:2)
• Disponible en noir ou blanc
Nikon 1 V2

CHF 948.– (boîtier)*

À combiner avec: 1 NIKKOR VR 30-110 mm f/3.8-5.6
Le zoom téléobjectif 3,7x compact et léger avec une plage de focales de 30-110 mm (équivalent en format
24X36 à 81-297 mm). Le système de réduction de vibration intégré permet de réaliser des photos plus
nettes depuis n‘importe quelle distance.
1 NIKKOR VR 30-110 mm f/3.8-5.6

CHF 298.– *

* Prix de vente conseillé
Nikon AG Im Hanselmaa 10 CH-8132 Egg /ZH T +41 43 277 2700 nikon@nikon.ch www.nikon.ch
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Pour ceux qui souhaitent avoir une longueur d‘avance –
Nikon 1 J2

Nikon 1 J2

dès CHF 598.– (selon le kit choisi) *

À combiner avec: caisson étanche WP-N1 pour Nikon 1 J1 et J2
Grâce à ce caisson, votre Nikon 1 J1 ou J2 se transforme en un appareil photo professionnel pour la
plongée sous-marine. Étanche jusqu’à 40 m, il vous permet d’accéder facilement aux principales commandes de l’appareil. Compatible avec le Nikon 1 J1 et le Nikon 1 J2, il peut accueillir un zoom 1 NIKKOR
VR 10-30 mm.
Caisson étanche WP-N1

CHF 948.– *

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!
* Prix de vente conseillé
Nikon AG Im Hanselmaa 10 CH-8132 Egg /ZH T +41 43 277 2700 nikon@nikon.ch www.nikon.ch
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• L a fonction Instant animé donne vie aux photos d‘un simple clic. Elle s’appuie sur la vitesse de traitement
de l‘appareil photo pour enregistrer simultanément une vidéo au ralenti et une photo
• Le Sélecteur de photo optimisé prend jusqu‘à 20 photos haute définition avant et après le déclenchement, puis enregistre les cinq «meilleures» afin de vous permettre de faire votre choix
• Le mode Créativité applique des filtres et des effets aux photos avant le déclenchement et permet
d‘accéder aux modes de prise de vue P (programme), S (priorité Vitesse), A (priorité Ouverture) et
M (Manuel) pour un contrôle parfait de bout en bout
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Avec ses objectifs interchangeables haut de gamme, son boîtier ultra-compact et sa simplicité d’utilisation,
le Nikon 1 J2 permet de prendre facilement des photos dans la plupart des situations du quotidien.
Ultra-portable, cet appareil photo a tout ce qu‘il faut pour réaliser de magnifiques photos et vidéos
créatives.

