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JE SUIS STYLÉ

Si vous aimez saisir les instants partagés en famille et entre 
amis, vous allez adorer le COOLPIX A100 : un appareil 
photo fin, élégant et convivial à emporter partout. Il vous 
suffit de le glisser dans une poche ou un sac pour l'avoir 
toujours à portée de main. Le zoom optique 5x, extensible 
jusqu'à 10x avec la fonction Dynamic Fine Zoom1, permet de 
réaliser de magnifiques gros plans et la fonction Retouche 
glamour ajoute une touche de maquillage aux sujets afin 

de les présenter sous leur meilleur jour. L'enregistrement de 
vidéos HD se lance instantanément avec la touche dédiée et 
le Sélecteur automatique de scène permet de capturer des 
images exceptionnelles en toute simplicité. Voilà un appareil 
photo ludique disponible dans divers coloris éclatants qui 
propose plusieurs effets spéciaux et une fonction Panoramique 
assisté pour saisir des décors éblouissants. Le COOLPIX A100 
immortalise avec élégance les plus beaux souvenirs.

20.1 5X 6.7 cm/2.7''

Argent
Code d'article :  
VNA970E1

Code EAN :  
018208948581

Purple Arabesque
Code d'article :  
VNA974E1

Code EAN :  
018208948567

Rouge
Code d'article :  
VNA972E1

Code EAN :  
018208948574

Noir
Code d'article : 
VNA971E1

Code EAN : 
018208948543
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Compact, élégant et convivial
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En

Accessoires recommandés Autres  fonctions

Zoom optique  NIKKOR 5
Prenez des photos de groupe et des gros plans réussis avec le zoom 
optique 5x, extensible jusqu’à 10x avec la fonction Dynamic Fine Zoom1, 
sans compromis sur la qualité d’image. Ne passez plus à côté des meilleurs 
moments !

Panoramique assisté
Créez des photos immortalisant avec précision les paysages rencontrés lors 
de vos voyages. La fonction Panoramique assisté combine vos prises de vue 
automatiquement pour réaliser un panorama époustouflant.

8 effets  spéciaux
Essayez les différents effets disponibles 
pour apporter une touche de créativité 
à vos photos. Utilisez le mode Couleur 
sélective pour ne faire ressortir qu’une 
couleur de votre choix sur une image 
en noir et blanc et créer ainsi un effet 
spectaculaire, ou encore le mode Fisheye 
pour obtenir un effet grand-anglet.

Capteur  d’image DTC 

de 20 millions de pixels 
Grâce au nombre élevé de pixels qu’il 
comporte, le capteur d’image de votre 
appareil photo vous garantit des images 
nettes et précises qui seront parfaites 
pour des agrandissements.

Pixels effectifs 20.1 millions*1 

Objectif Zoom optique NIKKOR 5x ; 4,6-23,0 mm (équivalent en 
format 24x36 : 26–130 mm), f/3.2–6.5

Grossissement
du zoom numérique Jusqu’à 4x (équivalent en format 24×36 : environ 520 mm)

Plage de mise au point*2
[grand-angle] : de 50 cm environ à l'infini, [téléobjectif] :
de 80 cm environ à l'infini. Mode macro : de 10 cm environ
à l'infini (en position grand-angle)

Ecran
ACL TFT de 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ
230 000 pixels avec 5 niveaux de réglage de la luminosité

Supports 
d'enregistrement

Mémoire interne (environ 25 Mo), carte mémoire
SD/SDHC/SDXC*5

Sensibilité
(sensibilité standard)*3

80 à 1600 ISO
3200 ISO (disponible en Mode auto)

Sources d'alimentation Accumulateur Li-ion EN-EL19 (fourni), adaptateur secteur
EH-62G (disponible séparément)

Autonomie de 
l'accumulateur*4 Environ 250 prises de vue avec l’accumulateur EN-EL19

Dimensions (L x H x P) Environ 94,5 × 58,6 × 19,8 mm, hors parties saillantes*6

Poids Environ 119 g avec accumulateur et carte mémoire*6

Caractéristiques du Nikon  COOLPIX A100

*1 Le traitement d'image peut réduire le nombre de pixels effectifs.
*2 Toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l'objectif. 
*3 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.

• Enregistrement de vidéos HD
• 16 modes scène
• AF sur le sujet principal

• Ecran ACL de 6,7 cm (2,7 pouces)
• Autonomie prolongée
• EXPEED C2
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 AVERTISSEMENT 
POUR ÉVITER D’ENDOMMAGER LE MATÉRIEL, LISEZ AT TENTIVEMENT LES MANUELS AVANT TOUTE UTILISATION. UNE PARTIE DE LA DOCUMENTATION EST 
DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR CD-ROM.
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