JE SUIS LE NIKON COOLPIX A900

Noir
Code SAP: VNA910E1
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Argenté
Code SAP: VNA911E1
Code EAN : 018208948949

COOLPIX A900

JE SUIS AU-DELÀ DE VOTRE VUE
Si vous aimez voyager ou saisir des événements sportifs, vous pourrez profiter de la
puissance du COOLPIX A900. Il dispose d'un zoom optique NIKKOR 35x, extensible
jusqu’à 70x avec le Dynamic Fine Zoom1 pour des photos superbement détaillées et
des films en 4K UHD. Il est équipé d'un écran haute définition pivotable, de la molette
de commande qui permet de régler l'exposition (P/S/A/M) du nouveau mode vidéo
Superlapse. Vos images peuvent être partagées instantanément avec l’application
Nikon SnapBridge.
Accessoires Fournis

Caractéristiques :
Puissant Zoom optique NIKKOR dans un boitier très élégant : Ce boîtier
compact associé au pouvoir exceptionnel de l'optique NIKKOR vous permet de
capturer des images de très haute qualité.
Réduction de vibration (VR) haute performance : Grâce à la réduction des
vibrations haute performance , le flou de bougé est réduit même à plein zoom.
Capteur d’image CMOS de 20.3 millions de pixels : Vos images seront
exceptionnelles et nettes quelques soient les conditions.

Accumulateur EN-EL12

Enregistrement de vidéos 4K UHD : Passez à la prise de vue vidéo en qualité 4K
UHD avec son stéréo par une simple pression sur le bouton dédié à l’enregistrement
vidéo.
SnapBridge: SnapBridge maintient une connexion constante tout en consommant
peu d’énergie via le Bluetooth Low Energy. Le COOLPIX A900 peut s’appareiller avec
cinq smartphones ou tablettes. Vous déclenchez, le COOLPIX se synchronise. Vous
partagez vos meilleurs clichés très facilement par email ou sur les réseaux sociaux.

Câble USB UC-E16
1

Le grossissement de la fonction Dynamic Fine Zoom est calculé à partir de la position grand-angle maximale du zoom optique.

S series

Ecran orientable, zoom puissant et hautes performances
Connectivité Wifi, NFC, SnapBridge

Zoom optique NIKKOR 35x

SnapBridge assure une connexion constante
entre l’appareil photo et un smartphone ou
une tablette en Bluetooth®* Low Energy.
Les photographes peuvent synchroniser leurs
photos avec un périphérique mobile pendant
la prise de vue et partager instantanément
leurs photos. Ils peuvent également contrôler
les principales fonctions de l’appareil photo
depuis un périphérique mobile, maintenir
l’appareil à jour et à l’heure, et bénéficier de
bien d’autres fonctionnalités utiles telles que la
géolocalisation de vos photos.

Capturez tout ce qu’il se passe autour
de vous facilement : le zoom optique
35x est extensible jusqu’à 70x avec la
fonction Dynamic Fine Zoom1, offrant de
superbes gros plans aux détails riches.

Réduction de vibration (VR) haute
performance

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.

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

Autres fonctions
• 20.3 millions de pixels effectifs
• Capteur d’image CMOS rétroéclairé
• Fonction Clip/intervalle
• Quatre modes d’exposition : P/S/A/M

MH-65

EH-62F AC

• AF ultra-rapide
• Vidéos 4K/30 p
• Panoramique simplifié
360°/180°

CS-P17

Caractéristiques du Nikon COOLPIX A900
Pixels effectifs

20.3 millions*1 (Le traitement d'image peut réduire le nombre
de pixels effectifs)

Supports
d'enregistrement

Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5

Objectif

Zoom optique NIKKOR 35x
24–840 mm en équivalent 35mm; f/3.4–6.9

Sensibilité
(sensibilité standard)*3

80 à 1600 ISO

Grossissement
du zoom numérique

Jusqu’à 4x (équivalent en format 24×36 : environ 800 mm)

Sources d’alimentation

Accumulateur Li-ion EN-EL12 (fourni) *6, adaptateur secteur
EH-62F (disponible séparément)

Plage de miseau point*2

[grand-angle] : de 50 cm environ à l'infini, [téléobjectif] :
de 2 m environ à l'infini. Mode macro : de 1 cm environ
(en position grand-angle) à l'infini

Autonomie de
l'accumulateur*4

Environ 270 prises de vue avec l’accumulateur EN-EL12*6

Dimensions (L x H x P)

Environ113.0 x 66.5 x 39.9 mm, hors parties saillantes*7

Poids

Environ 298 g avec accumulateurs/piles et carte mémoire*7

ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), environ 921 000 pixels avec 6
niveaux de réglage de la luminosité

Ecran
*1
*2
*3
*4

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.
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 vue peut être
inférieur selon les caractéristiques des accumulateurs/piles.
*5 Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).
*6 La durée de la batterie dépend des conditions d’utilisation de SnapBridge et peut varier selon les
températures, les temps entre les prises de vue et de visionnage des photos.
*7 Méthode de notation des dimensions et des poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.
* Le nom et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques
par Nikon Corporation et ses filiales est sujet à une licence.

Les caractéristiques techniques et l’équipement sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant.
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