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nikon contribue à garantir de sublimes images de 

chaque scène capturée.  
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AdvAnced  
PerformAnce

Performance cameras with leading technology 
take image quality higher

Uncompromised image quality is within your grasp from the 

first moment you use one of these sleek compact cameras. With 

NIKKOR glass lenses crafted with special care, to a sensor built 

to sustain high-quality images even in low light, you’ll see these 

unique details reflected in every photo you take. For a compact 

and portable camera which provides outstanding images in an 

inconspicuous body, it doesn’t get any better than this.

Objectif NIKKOR : la clé d’une image de qualité

La clé d’un voyage dépaysant réside dans la première excursion. La clé 

d’une histoire passionnante réside dans une bonne accroche. Il en va de 

même en photographie : la clé d’une image réussie réside avant tout 

dans un objectif de bonne qualité. Tous les appareils photo COOLPIX de 

Nikon sont équipés d’objectifs NIKKOR, qui concrétisent notre recherche 

incessante de l’excellence depuis 1933, date de création du premier 

modèle. Les performances exceptionnelles des objectifs NIKKOR sont 

très prisées par les photographes professionnels et se retrouvent dans 

chaque compact numérique COOLPIX que nous proposons. Exprimez 

votre créativité dans les meilleures conditions possibles. Faites confiance 

à NIKKOR et à ses objectifs de premier choix.

Goûtez au plaisir de maîtriser parfaitement la lumière.
Découvrez la joie intense que procure la restitution parfaite de votre créativité.
Ressentez la fierté d’utiliser l’un des objectifs les plus sophistiqués au monde.

Remarque : l’image représentée sur cette page est une simulation.
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A TOUTE E ÉPREUVEJE SUIS

Des moments magiques tous les jours

Remarque : les modèles et couleurs disponibles peuvent varier selon les régions.
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Cet appareil photo compact au design épuré offre un niveau de performances généralement réservé 
aux reflex numériques évolués de Nikon. Savoir-faire, facilité d’utilisation et intégrité du système 
sont autant de caractéristiques propres à la qualité exceptionnelle de Nikon. Préparez-vous à tirer 
le maximum de votre potentiel de photographe avec un appareil compact offrant des résultats 
équivalents à ceux des reflex numériques.

Un maestro qui tient dans la main
— Taille compacte. Performances exceptionnelles. —

pour exprimer votre créativité. En outre, 
le système et l’interface utilisateur sont 
en grande partie identiques à ceux des 
reflex numériques Nikon. Vous pouvez 
donc utiliser le COOLPIX A comme 
substitut au reflex en toute confiance.  

Gamme complète  
d’accessoires

Vous avez à votre disposition de nom-
breux accessoires en option qui contri-
buent à faire de votre passe-temps de 
photographe un moment encore plus 
créatif et agréable. Par exemple, l’ajout 
d’un viseur optique vous offre une plus 
grande liberté pour effectuer vos com-
positions. Avec les autres accessoires 
tels que les flashes Nikon, le module 
GPS, le transmetteur sans fil pour  
mobile et le parasoleil, vous rendez  
votre système encore plus polyvalent.

Objectif 18,5 mm* f/2.8 :  
qualité optique comparable  
à celles des objectifs inter-
changeables pour reflex  
numériques

L’objectif ultracompact NIKKOR  
18,5 mm* f/2.8 est spécifiquement conçu 
pour garantir une netteté extraordinaire, 
des dégradés fluides et subtils, ainsi 
qu'une correction très efficace des 
aberrations sphériques et des effets de 
coma, afin d’offrir une qualité d’image 
haute résolution homogène et incom-
parable sur l’ensemble de la vue. Doté 
d’une focale de 18,5 mm*, ce grand-
angle polyvalent stimule votre spon-
tanéité et vous permet de capturer en un 
clin d’œil un instant qui attire votre 
attention, tout en immortalisant les 
expressions naturelles de vos sujets.  
Le diaphragme en iris à sept lamelles 
contribue au contrôle précis de l’ouver-
ture et produit un remarquable effet de 
flou d’arrière-plan (« bokeh ») naturel et 
circulaire. 
* Équivalent à 28 mm en format 24 x 36

Le plus petit compact  
numérique doté d’un capteur 
CMOS au format DX

L’appareil photo compact COOLPIX A 
offre une qualité d’image exceptionnelle 
grâce à l’association d’un capteur CMOS 
au format DX de 16,2 millions de pixels 
effectifs et du processeur de traitement 
d’images EXPEED 2 ultraperformant qui 
équipe de nombreux reflex numériques 
Nikon. Étant donné que le capteur de 
23,6 x 15,6 mm est 12,9 fois plus grand 
que le capteur 1/2,3 pouce des compacts 
numériques traditionnels, vous pouvez 
obtenir des photos d’une netteté et 
d’une précision identiques à celles d’un 
reflex avec des dégradés améliorés et un 
bruit minimum, même à des sensibilités 
élevées. 

La solidité d’un métal  
résistant

Compact et conçu pour durer, le  
COOLPIX A est logé dans un boîtier en 
aluminium résistant, recouvert d’un 
alliage de magnésium pour une endu-
rance à toute épreuve. Le COOLPIX A est 
agrémenté d’une poignée en similicuir 
et de commandes en métal, qui donnent 
l’impression de tenir en main un modèle 
argentique d’une autre époque. Ces 
caractéristiques, ainsi qu’une myriade 
d’autres détails de conception, viennent 
confirmer l’hégémonie de Nikon en 
termes de savoir-faire.

Un véritable plaisir de tous les 
instants

Les boutons, molettes de commande et 
commutateurs sont tous conçus pour 
garantir un confort optimal à chaque 
opération. Grâce à des fonctions  
manuelles, telles que la bague de mise 
au point (intégrant un autofocus à 
priorité manuelle), vous bénéficiez d’un 
contrôle précis, particulièrement utile 

l  Moniteur ACL haute définition de 7,5 cm  
(3 pouces) affichant environ 921 000 pixels avec 
une structure associant le verre et l’écran pour 
une visibilité optimale même en plein soleil

l  Prise en charge du format de fichier RAW (NEF) 
14 bits avec un traitement intégré à l’appareil 
photo

l  Plage de sensibilités (ISO) très large s’étendant 
de 100 à 6400 ISO, extensible jusqu’à Hi 2 
(équivalent de 25 600 ISO)

l  Enregistrement de vidéos Full HD (1080p) en 
stéréo

l  D-Lighting actif aux performances éprouvées

l  Prise de vue en continu jusqu’à quatre vues par 
seconde

l  Horizon virtuel électronique et quadrillage pratique

l  Picture Control pour un réglage plus précis

 

Autres caractéristiques

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil.  
Les images représentées sur cette page sont des simulations.

SilverNoir
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Rouge

Silver
Noir

l  Système de traitement d’image EXPEED C2
l  Picture Control COOLPIX
l  Sélecteur automatique de scène

l  Transmetteur sans fil pour mobile WU-1a pour une 
prise en charge du Wi-Fi®

l  19 modes scène optimisés

l  Enregistrement de vidéos Full HD 1080/50i
l  Mise au point manuelle disponible

Autres caractéristiques

Prendre de la hauteur au niveau des performances

18,1
millions de 

pixels effectifs

Zoom 42x ultrapuissant avec 
système avancé de VR optique
La puissance exceptionnelle du zoom 42x 
vous ouvre les portes d’un univers fantas-
tique de possibilités et de perspectives de 
prise de vue à explorer. Pour optimiser la 
netteté de l’image, le système avancé de 
réduction de vibration (VR) optique corrige de 
façon fiable le bougé de l’appareil, suscep-
tible de se produire pour des prises de vue 
avec un zoom égal ou approchant 42x. Le 
mode ACTIVÉ stabilise les images capturées 
et celles affichées dans le viseur, et permet 
ainsi de limiter le flou lorsque vous prenez 
des photos depuis un véhicule en mouve-
ment ou dans une autre position instable.

Capteur d’image CMOS rétro-
éclairé pour une qualité d’image 
exceptionnelle
Les 18,1 millions de pixels effectifs offrent 
des possibilités optimales pour des images 
haute définition impeccables. Par ailleurs, 
le capteur d’image CMOS rétroéclairé 
haute sensibilité reçoit davantage de 
lumière que les capteurs traditionnels afin 
d’enregistrer des images d’une qualité 
élevée, notamment en mode Paysage de 
nuit à l’aide d’une technologie combinant 
des prises de vue consécutives.    

Conçu pour un contrôle optimal
Doté de la technologie d’affichage Clear 
Color, le moniteur ACL lumineux orientable 
de 8 cm (3,2 pouces) et environ 921 000 
pixels vous offre une grande flexibilité tout 
en facilitant la composition et la maîtrise 
des images dans de nombreuses positions 
de prise de vue. Vous pouvez attribuer les 
fonctions les plus souvent utilisées à la 
nouvelle commande Fonction pour un 
accès simplifié. À l’instar de la commande 
de zoom latérale, la poignée ergonomique 
offre une prise en main stable. Résultat : 
un confort optimisé et un bougé d’appareil 
minimal.

Enregistrement des coordon-
nées GPS pour conserver le lieu 
des prises de vue
Grâce à une base de données embarquée 
d’environ 1,86 million de points d’intérêt 
(POI), le GPS intégré vous permet d’enregis-
trer, de stocker et de confirmer rapidement 
les noms des lieux où vous avez pris vos 
photos. Les données GPS enregistrées 
peuvent être affichées sur la carte de  
« Nikon Image Space » ou dans ViewNX 2.

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Conçu dans une optique de qualité, de polyvalence et de contrôle

Zoom lumineux 5x f/1.8 avec 
focale grand-angle de 24 mm* et 
système avancé de VR optique  
Intégré dans un boîtier compact, l’objectif 
NIKKOR f/1.8 est constitué d’un verre à indice 
de réfraction élevé spécialement conçu pour 
produire des images nettes et parfaitement 
contrastées. Il est également doté du sys-
tème de réduction de vibration (VR) optique 
qui compense le bougé de l’appareil ; le 
résultat est le même que si vous utilisiez une 
vitesse d’obturation plus rapide. La grande 
ouverture de f/1.8 est idéale pour des prises 
de vue en extérieur et dans des conditions de 
faible éclairage, tandis que le diaphragme en 
iris à 7 lamelles produit un effet de flou 
d’arrière-plan (« bokeh ») naturel et envoûtant.
* Équivalent en format 24 x 36  

Capteur CMOS rétroéclairé 1/1,7 
pouce pour une qualité d’image 
exceptionnelle
Grâce aux 12,2 millions de pixels effectifs, 
vous pouvez prendre des photos haute 
définition. Le capteur d’image CMOS 
rétroéclairé de grande taille peut recevoir 
une grande quantité de lumière. Ses perfor-
mances vous garantissent ainsi des résul-
tats magnifiques dans les moindres détails, 
notamment lors d’une utilisation de nuit.

Une multitude de réglages pour 
capturer exactement ce que 
vous voulez
Un choix d’options figure entre vos mains. 
Positionnez tout simplement le sélecteur de 
mode sur les modes d’exposition P, S, A ou 
M, ou sur le mode Réglage utilisateur (« U ») 
pour prendre exactement la photo que vous 
voulez. La commande de fonction avant et la 
molette de commande sont simples et 

rapides d’utilisation, et permettent d’affiner 
les réglages. Par ailleurs, grâce au format de 
fichier NRW (RAW) propre à Nikon, vous 
pouvez éditer vos images en toute liberté 
sans craindre une dégradation de la qualité.

Un GPS pour indiquer facilement 
la position des prises de vue
Le GPS intégré enregistre le lieu des prises 
de vue ; vous pouvez alors conserver les 
données du journal pour référence ou les 
afficher sur votre ordinateur. Une base de 
données intégrée d’environ 1,86 million  
de points d’intérêt (POI) vous permet de 
con firmer et d’enregistrer le nom de la 
position lors de la prise de vue.  

Enregistrement de vidéos 
Full HD 1080/50i* nettes  
et fluides avec zoom  
optique et son stéréo 

Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour 
commencer à enregistrer une vidéo Full HD 
1080/50i avec un son stéréo qui garantit 
une reproduction fidèle, nette et fluide de  
la scène. 
* Disponible également en 30p ou 25p

l  Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces), affichant environ 
921 000 pixels 

l  Système de traitement d’image EXPEED C2
l  Sélecteur automatique de scène

l  Fonction Pause de l’enregistrement pour les vidéos 
l  Mode VR « ACTIVÉ »
l  Picture Control COOLPIX

l  Transmetteur sans fil pour mobile  WU-1a pour une 
prise en charge du Wi-Fi®

l  Mise au point manuelle disponible

12,2
millions de 

pixels effectifs

Zoom

5x
Moniteur ACL

7,5 cm (3 pouces) Noir Blanc

© Steve Simon

Autres caractéristiques

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations.  
Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Zoom

42x
Moniteur ACL

8 cm (3,2 pouces) 
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Des performances exceptionnelles et une élégance soignée

Capteur d’image CMOS rétro-
éclairé avec association VR  
optique et VR électronique dans 
un boîtier fin et élégant
Le capteur d’image CMOS rétroéclairé de 
18,1 millions de pixels effectifs intègre un 
système de réduction de vibration (VR) 
optique et électronique. Ces fonctions  
intelligentes vous permettent de capturer 
d’époustouflants paysages en grand-angle ou 
d’effectuer des zooms avant pour réaliser de 
magnifiques photos au super téléobjectif, 
même de nuit ou par faible luminosité.  
Ces fonctionnalités étendues sont regroupées 
dans un boîtier compact qui s’adapte parfaite-
ment à la forme de votre main et vous permet 
de le transporter partout avec vous.

Moniteur OLED 7,5 cm  
(3 pouces) qui renforce la clarté 
et l’éclat des images
Grâce à une technologie perfectionnée, le grand 
moniteur OLED haute définition 7,5 cm  
(3 pouces) reproduit des détails incroyables. 
Cela se traduit par un contraste remarquable, 
des noirs plus riches et des couleurs plus 
nettes. L’utilisation de l’appareil photo est 
également optimisée pour garantir un confort en 
permanence, de la plus petite commande au 
design convivial du menu intuitif.

Précision dans les gros plans et 
partage de vos photos en toute 
simplicité (S9500 uniquement)
Il est surprenant de découvrir qu’un boîtier si 
élégant renferme un objectif NIKKOR avec un 
zoom optique 22x qui couvre une large plage 

de focales allant de 25 mm à 550 mm*1.  
En outre, cet appareil photo intègre une 
multitude de fonctions peu conventionnelles, 
à commencer par une puce GPS. Elle enre-
gistre les données de position pour chaque 
prise de vue et peut également suivre votre 
itinéraire, même lorsque vous ne prenez pas 
de photos. Grâce à la fonction de boussole 
électronique qui enregistre l’orientation de 
l’appareil photo lors des prises de vues, vous 
ne perdrez plus jamais le nord. Grâce à une 
vaste base de données intégrée d’environ 
1,86 million de points d’intérêt (POI), c’est un 
jeu d’enfant d’identifier instantanément le  
lieu d’une prise de vue et d’enregistrer cet 
emplacement pour une utilisation future de 
vos photos. Il est également très simple de 
partager les fruits de vos excursions photo ; 
en effet la prise en charge du Wi-Fi® vous 
permet d’envoyer des photos et vidéos 
d’excellente qualité depuis votre appareil 
photo directement sur un péri phérique 
mobile, ce qui simplifie leur partage sur les 
réseaux sociaux*2.  
*1 Équivalent en format 24 x 36 
*2 Vous devez au préalable avoir installé l’utilitaire Wireless 
Mobile Utility sur le périphérique mobile pour pouvoir utiliser 
cette fonction. Cette application peut être téléchargée 
gratuitement sur Google PlayTM ou App Store.
Systèmes compatibles : iOS 6.0 ou ultérieur ; Android 2.3 ou 
ultérieur (smartphone) ; Android 3.0 ou ultérieur (tablette).

Google Play est une marque commerciale de Google Inc.  
App Store est une marque de service d’Apple Inc.

l  Objectif NIKKOR ultraperformant
l  Système de traitement d’image EXPEED C2
l  Fonction Pause de l’enregistrement pour 

sauvegarder une séquence de scènes dans un 
fichier unique

l  Effets spéciaux à appliquer aux photos ou aux 
vidéos

l  Vidéo Full HD 1080p
l  Prise en charge du Wi-Fi® (S9500 uniquement)

l  Effets rapides pour les images enregistrées
l  Retouche glamour améliorée

Autres caractéristiques

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations.  
Wi-Fi® et le logo de certification Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Intelligent à tout point de vue

Blanc

Bleu

Orange

Silver

Noir

Rouge

Capteur d’image  
CMOS rétroéclairé de 
16 millions de pixels 
effectifs avec système 
VR optique
De telles fonctions vous permettent de 
capturer des clichés superbement nets, 
même avec l’objectif réglé en position 
téléobjectif maximal. La haute définition 
garantit des résultats incroyables que vous 
effectuiez des zooms arrière pour immor-
taliser la beauté d’un paysage ou des 
zooms avant pour réaliser un portrait 
rapproché.

Zoom optique 12x avec focale 
grand-angle de 25 mm*
La plage de focales allant de 25 mm 
(grand-angle) à 300 mm (super téléobjec-
tif)* du zoom optique 12x offre une 
polyvalence exceptionnelle dans un 
boîtier fin, élégant et confortable.
* Équivalent en format 24x36  

Compatibilité  
Wi-Fi® pour rester 
connecté 
La fonctionnalité sans fil 
vous donne la liberté de 
transférer des photos et des 
vidéos prises avec l’appareil 
photo vers d’autres péri-

phériques mobiles intégrant le Wi-Fi®, tels 
que les smartphones et les tablettes*.
* Vous devez au préalable avoir installé l’utilitaire Wireless 
Mobile Utility sur le 
périphérique mobile pour 
pouvoir utiliser cette 
fonction. Cette application 
peut être téléchargée 
gratuitement sur Google 
PlayTM ou App Store.
Systèmes compatibles : 
iOS 6.0 ou ultérieur ; 
Android 2.3 ou ultérieur 
(smartphone) ;  
Android 3.0 ou ultérieur 
(tablette).

Fonctions de Retouche glamour 
améliorées
Vous avez la possibilité d’appliquer une 
multitude de Retouche glamour sur un 
visage sans devoir utiliser un ordinateur. 
Cinq nouvelles fonctions (Éclaircir le teint, 
Fonction anti-poches, Éclaircir le regard, 
Blanchir les dents et Rougir les joues) 
viennent s’ajouter aux fonctions existantes 
Maquillage, Affiner le visage et Agrandir les 
yeux. Grâce à ces fonctions, vous ajoutez 
votre touche personnelle en renforçant 
l’expression et la créativité de vos prises de 
vue.

Amélioration des images à l’aide 
des Effets rapides
La nouvelle fonction Effets rapides simpli-
fie l’application d’un effet de votre choix. 

Grâce à Effet appareil 
photo jouet, Mono-
chrome contrasté et à 
d’autres options, vos 
possibilités de création 
sont démultipliées.
Google Play est une marque 
commerciale de Google Inc.  
App Store est une marque de 
service d’Apple Inc.

l  Objectif NIKKOR ultraperformant
l  Système de traitement d’image EXPEED C2
l  Mode Détecteur de sourire en continu pour 

toujours capturer le plus beau sourire

l  Effets spéciaux disponibles pour les photos et 
vidéos

l  Effets rapides pour les images enregistrées

l  Enregistrement de vidéos en Full HD
l  Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant 

environ 460 000 pixels

Autres caractéristiques

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations.  
Wi-Fi® et le logo de certification Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Nikon Image Space, 
réseaux sociaux, messagerie, 

etc.

S6500

18,1
millions de 

pixels effectifs

Zoom

22x
Moniteur OLED

7,5 cm (3 pouces) 
18,1

millions de 
pixels effectifs

Zoom

18x
Moniteur OLED

7,5 cm (3 pouces) 18,1
millions de 

pixels effectifs

Zoom

12x
Moniteur ACL

7,5 cm (3 pouces) 

Périphériques 
mobiles

Silver

Rouge

Noir 

Marron

Silver

Rouge

Noir 

Blanc
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Conçu pour impressionner

Silver

Rouge

Prune 

Noir 

Bleu 

Des souvenirs immortalisés dans un  
style simple et original

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1280 x 720 avec cet appareil.  
Les images représentées sur cette page sont des simulations.

Appareil compact, fin et convivial avec zoom optique 6x et 
focale grand-angle de 26 mm*
Grâce à cet appareil compact, c’est 
un jeu d’enfant de capturer exacte-
ment les scènes que vous voyez. 
Un zoom optique NIKKOR 6x puis-
sant couvre une plage de focales 
allant de 26 mm (grand-angle) à  
156 mm (super téléobjectif)*.  
L’interface est simple d’utilisation et 
conviviale. Avec cet appareil ludique 
entre les mains, n’importe qui peut 
immortaliser en toute simplicité les 
moments qui comptent.
* Équivalent en format 24x36

Sélecteur automatique pour activer simplement  
le meilleur mode
Tout le monde peut prendre des photos facilement. Le sélecteur automatique 
sélectionne automatiquement le mode Scène le plus approprié parmi les six 
disponibles : Portrait, Portrait de nuit, Paysage, Paysage de nuit, Contre-jour 
et Gros plan. L’appareil analyse les données disponibles pour déterminer 
automatiquement le mode le plus adapté. Plus besoin de se préoccuper de 
paramètres compliqués : chacun peut désormais capturer des images aussi 
remarquables que ce qu’il avait imaginé.

l  Objectif NIKKOR ultraperformant
l  16 millions de pixels effectifs
l  Système de traitement d’image  

EXPEED C2

l  Effets spéciaux et effets de filtres
l  Enregistrement de vidéos HD 720p
l  Système Portrait optimisé
l  Suivi du sujet

Autres caractéristiques

16 millions de pixels  
effectifs avec un capteur 
d’image CMOS rétroéclairé  
Les modes Paysage de nuit et Contre-
jour offrent des images éclatantes.  
Le capteur d’image CMOS rétroéclairé 
optimise les résultats avec un bruit  
réduit au minimum lors de l’utilisation 
de sensibilités élevées. Les 16 millions 
de pixels effectifs améliorent la netteté 
des images haute définition

Zoom optique 6x et VR  
optique très efficace
Le zoom 6x couvre une plage allant 
de 26 mm (grand-angle) à 156 mm 
(téléobjectif)*, assurant de très belles 
images dans toutes les perspectives. Par ailleurs, le système de réduction 
de vibration (VR) optique garantit des photos toujours nettes en compensant 
efficacement le bougé de l’appareil ; le résultat est le même que si vous 
utilisiez une vitesse d’obturation plus rapide. 
* Équivalent en format 24x36

l  Objectif NIKKOR ultraperformant
l  Effets rapides pour les images enregistrées
l  Système de traitement d’image EXPEED 

C2
l  Effets spéciaux disponibles pour les photos 

et vidéos

l  Zoom optique 6x doté d’une focale grand-
angle de 26 mm 

l  Retouche glamour améliorée
l  Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant 

environ 460 000 pixels
Wi-Fi® et le logo de certification Wi-Fi sont des marques déposées 
de Wi-Fi Alliance.

Autres caractéristiques

Silver 

Rouge

Violet 

Rose  
Arabesque

Noir

Bleu

Violet 
Arabesque

Orange
Rose

Rose  
Lineart

Bleu 
Lineart

Silver
Noir

Rouge
Violet

l  Objectif NIKKOR ultraperformant
l  Effets spéciaux disponibles pour les photos et 

vidéos 

l  Système Portrait optimisé
l  Sélecteur automatique de scène
l  Moniteur ACL 6,7 cm (2,7 pouces)
 

l  Système de traitement d’image EXPEED C2
l  Prise en charge des cartes Eye-Fi

Autres caractéristiques

Remarques : HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1280 x 720 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations.

Limites 
repoussées en 
toute élégance

Tout simplement avec  
style et élégance
Trouvez un équilibre parfait entre lignes 
élégantes et fonctionnalités remarquables. 
Profitez d’un appareil photo affichant un 
savoir-faire et une qualité visibles sous tous 
les angles. Il est intégré dans un boîtier fin et 

compact aux formes 
arrondies faisant écho à 

ses performances 
souples et polyva-
lentes. Il est dispo-
nible en plusieurs 

coloris, ce qui vous 
laisse la liberté de choisir 

celui qui convient à votre style.

Polyvalence et qualité d’image 
grâce au zoom 7x et au système 
VR optique  
Le zoom NIKKOR 7x, qui offre une plage de 
focales allant de 26 mm (grand-angle) à  
182 mm (téléobjectif)*, et le système de 
réduction de vibration (VR) optique de 
Nikon se complètent pour vous permettre 
de capturer de superbes photos en toutes 
circonstances.
* Équivalent en format 24x36

Définition incroyable de  
20,1 millions de pixels effectifs
Cet appareil photo est équipé d’un capteur 
d’image DTC de 20,1 millions de pixels 
effectifs qui vous permet de réaliser des 
photos d’une qualité exceptionnelle et 
d’obtenir des images haute définition de la 
plus grande netteté.

Créativité stimulée avec les 
Effets rapides et la Retouche 
glamour
Pour ajouter une touche de beauté avec les 
Effets rapides de l’appareil, il vous suffit de 
prendre une photo, de choisir et d’appliquer 
un effet, puis d’enregistrer le résultat. 
L’image originale est sauvegardée séparé-
ment ; ainsi lorsque vous modifiez une 
photo, vous pouvez y appliquer sans crainte 
des effets à votre guise. Par ailleurs, la 
Retouche glamour comporte désormais cinq 
nouvelles fonctions pour rendre les visages 
encore plus rayonnants.

Sans Agrandir les yeux et Rougir 
les joues

 Avec Agrandir les yeux et Rougir 
les joues

Monochrome contrasté Effet miniature

16,0
millions de 

pixels effectifs

16,0
millions de 

pixels effectifs

Zoom

6x

Zoom

6x

Moniteur ACL

7,5 cm (3 pouces) 

Moniteur ACL

6,7 cm (2,7 pouces) 

20,1
millions de 

pixels effectifs

Zoom

7x
Moniteur ACL

6,7 cm (2,7 pouces) 
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Le plaisir assuré pour toute la famille

Blanc

Jaune

Marron

Bleu

Rose

Adopté à coup sûr par toute la 
famille  
Cet appareil photo est si fiable et résistant 
que toute la famille peut en profiter. Il peut 
résister aux chocs en cas de chute jusqu’à 
1,2 mètre. Il présente un design élégant et 
symétrique spécialement adapté pour les 
petites mains qui peuvent le tenir ferme-
ment sans le laisser glisser. Les commandes 
sont placées de façon stratégique pour 
permettre une utilisation à deux mains. 
L’encoche à l’arrière de l’appareil est conçue 
pour garantir une position confortable aux 
doigts et une manipulation sûre.

Résistance à l’eau jusqu’à  
5 mètres de profondeur pour une 
utilisation encore plus ludique
L’appareil photo présente une résistance 
éprouvée à la poussière et à l’eau, ce qui évite 
de l’endommager s’il tombe ou s’il est  

immergé dans l’eau jusqu’à 5 mètres de 
profondeur. Vous 

pouvez prendre 
des photos sous 
l’eau à votre guise 
sans vous soucier 
des éclaboussures 
et de l’humidité à la 
piscine ou ailleurs.

Grandes commandes, présentation 
simplifiée et interface conviviale
La simplicité et l’élégance sont l’essence 
même de la conception intelligente de cet 
appareil. Les commandes sont soigneusement 
positionnées et dimensionnées, ce qui 
permet à presque n’importe qui de 
l’utiliser. Par exemple, les quatre 
boutons à l’arrière sont positionnés de 
façon logique pour faciliter une 
utilisation sans effort. Le menu de 
l’interface utilisateur est non seule-
ment explicite et simple à com-
prendre, mais également facile à 
afficher sur le moniteur ACL grand 
confort.  

Partage de photos avec les  
fonctions Diaporama et  
Échanger des messages
Une fonction intégrée vous permet de créer 
des albums ou des diaporamas originaux 

regroupant vos photos avec des 
effets animés et de la musique. 
Il est possible d’enregistrer 
deux messages vocaux par  
photo pour partager oralement 
vos pensées ou vos souvenirs 
avec vos proches.

Autres caractéristiques

l  Objectif NIKKOR ultraperformant
l  Capteur d’image DTC doté de 10,1 millions de pixels 

effectifs

l  Système de traitement d’image EXPEED C2
l  9 modes scène optimisés

l  Enregistrement de vidéos HD 720p

Remarques : HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1280 x 720 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations. 

Résistance dans les environnements 
hostiles  
Cet appareil photo peut être submergé dans 
l’eau à une profondeur de 18 mètres et conti-
nuer à offrir des résultats impressionnants.  
En outre, conçu pour un fonctionnement optimal 
même dans des conditions difficiles, il peut 
supporter des températures jusqu’à -10 °C et 
résister aux chocs en cas de chute jusqu’à 2 
mètres de hauteur. Il est également équipé d’un 
contrôle « Mains Libres » qui permet de com-
mander d’une main les fonctions prédéfinies et 
ce, même avec des gants de ski ou de plongée. 
Avec une telle solidité à toute épreuve, vos yeux 
n’ont plus qu’à se concentrer en plein cœur de 
l’action dans les montagnes, les forêts et 
d’autres endroits à explorer qui n’attendent plus 
que vous.

Plus de moments de plaisir en  
extérieur 
Les prises de vue en extérieur sont d’autant plus 
mémorables si vous arrivez à capturer l’en-
semble de la scène et ce, à l’aide de fonctions 
très pratiques. Par exemple, le GPS intégré de 
l’appareil incorpore des informations sur les 
points d’intérêt (environ 1,86 million), des 
fonc tions de journal et une carte du monde.  
Cela permet non seulement de sauvegarder le 

lieu de prise de vue d’une photo ou d’une vidéo, 
mais également de préparer des itinéraires de 
voyage. En montagne, en mer ou ailleurs, vous 
pouvez surveiller l’altimètre et le profondimètre  
à des intervalles réguliers que vous définissez, 
puis afficher des séquences de ces relevés sous 
forme de graphiques. Le baromètre indique la 
pression atmosphérique et s’avère très utile 
pour prévoir la météo. En outre, il est possible 
d’afficher par la suite sur les images les données 
correspondant à l’altitude, la profondeur de  
l’eau, la pression atmosphérique, la latitude, la 
longitude, le nord magnétique, ainsi que la date 
et l’heure.

Moniteur OLED 7,5 cm (3 pouces) 
qui offre une visibilité optimisée 
même en extérieur
Le grand moniteur OLED haute définition 7,5 cm 
(3 pouces) intègre une technologie offrant un 
contraste exceptionnel, des couleurs plus nettes 
et des noirs plus riches. Il permet de reproduire 
des images incroyablement détaillées parfaite-
ment visibles pendant la prise de vue et la 
visualisation, même en plein soleil ou sous l’eau.  

Transfert simple des images par 
Wi-Fi® pour partager les meilleurs 
souvenirs
Partager des photos et des vidéos de grande 
qualité est un jeu d’enfant : vous avez la liberté 
de transférer le contenu de l’appareil photo vers 
des smartphones, des tablettes et d’autres 
périphériques mobiles* intégrant le Wi-Fi® et de 
publier vos images sur les réseaux sociaux. Vous 
pouvez même utiliser un périphérique mobile 
afin d’afficher en temps réel l’image capturée 
par l’appareil photo. Vous pouvez ainsi déclen-
cher à distance et disposez d’une plus grande 
liberté de prise de vue sous tous les angles.
* Vous devez au préalable avoir installé l’utilitaire Wireless 
Mobile Utility sur le périphérique mobile pour pouvoir utiliser 
cette fonction. Cette application peut être téléchargée 
gratuitement sur Google PlayTM ou App Store.
Systèmes compatibles : iOS 6.0 ou ultérieur ; Android 2.3 ou 
ultérieur (smartphone) ; Android 3.0 ou ultérieur (tablette).
Google Play est une marque commerciale de Google Inc.  
App Store est une marque de service d’Apple Inc.

l  Objectif NIKKOR avec association des systèmes VR 
optique et VR électronique

l  Système de traitement d’image EXPEED C2

l  Capteur d’image CMOS rétroéclairé de 16 millions de 
pixels effectifs

l  Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo
l  Boussole électronique

l  Affichage des pressions atmosphériques
l  Fonction d’effacement des informations GPS
l  Fonction Imprimer les données pour afficher sur les 

photos des informations concernant entre autres l’altitude

Autres caractéristiques

À toute épreuve

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations.  
Wi-Fi® et le logo de certification Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Orange

Camouflage

Noir

Bleu

Silver10,1
millions de 

pixels effectifs

16,0
millions de 

pixels effectifs

Zoom

3x
Zoom

5x
Moniteur ACL

6,7 cm (2,7 pouces) 
Moniteur OLED

7,5 cm (3 pouces) 

Commande 
d’enregistrement vidéo

Déclencheur

Commutateur  
marche-arrêt
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l  Objectif NIKKOR ultraperformant
l  Système de traitement d’image EXPEED C2

l  Prise en charge des cartes Eye-Fi
l  Mode automatique simplifié et système Portrait 

optimisé

l  Fonctionne avec des piles AA/R6 facilement 
disponibles

l  Effets spéciaux et effets de filtres

Autres caractéristiques

L’avantage d’un zoom 30x à la portée  
de tous

Prune

Bleu

Rouge

Noir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boîtier très compact équipé 
d'un zoom 30x avec système 
VR optique et d’un capteur 
d’image CMOS rétroéclairé
Derrière un boîtier compact et élégant se 
cache un appareil performant doté d’un 
zoom optique 30x offrant une plage de 
focales allant de 22,5 mm (ultra grand-
angle) à 675 mm (super téléobjectif)*. 
Autre avantage évident : le capteur d’image 
CMOS rétroéclairé de 16 millions de pixels 
effectifs garantit une qualité d’image 
exceptionnelle même de nuit.
* Équivalent en format 24x36

Enregistrement de vidéos Full 
HD 1080p et photographie haute 
définition
Photographiez en haute définition et 
enregistrez des vidéos Full HD afin 
d’immortaliser vos plus beaux souvenirs. 
Le connecteur HDMI mini intégré vous 
permet en outre de visualiser vos photos 
sur un téléviseur HD*.
* Câble HDMI disponible séparément

Moniteur TFT ACL 7,5 cm 
(3 pouces) haute définition 
affichant 921 000 pixels 
environ
La prise de vue et la visualisation 
sont optimisées grâce à un écran 
exceptionnel qui offre une gamme 
de couleurs étendue et un large 
angle de visualisation.

Conçu pour la netteté et 
l’homogénéité
Le système de réduction de vibration 
(VR) optique de Nikon compense le 
bougé de l’appareil lors de la prise de 
vue même si vous utilisez le zoom, 
ce qui vous permet de réaliser des 
photos ou des vidéos plus nettes. La 

poignée garantit une prise en main ferme 
et minimise le bougé de l’appareil. Il existe 
également une commande de zoom latérale 
assurant une prise en main optimale.

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations.

l  Objectif NIKKOR ultraperformant
l  Système Portrait optimisé
l  Poignée facile à tenir
l  Variations de couleur pour le barillet et la 

bague de l’objectif en aluminium

l  Réduction du flou dû aux mouvements
l  Boîtier élégant avec un design extérieur 

métallique haut de gamme 
l  Fonctionne avec des piles AA/R6 

facilement disponibles

Définition incroyable de 20,1 
millions de pixels effectifs
Grâce au capteur d’image DTC de 
20,1 millions de pixels effectifs, 
vous obtenez des images haute 
définition d’une qualité exceptionnelle 
et saisissez les moindres détails. 
Le système de traitement d’image 
EXPEED C2 de Nikon permet de 
reproduire rapidement et avec fidélité 
les instants de votre choix, tout 
en garantissant une vitesse et une 
efficacité optimales de l’appareil.

Mode automatique simplifié
Grâce au mode automatique simplifié, 
il vous suffit d’allumer l’appareil pour 
pouvoir commencer à prendre des 
photos. Le sélecteur automatique 

détermine la focale, la luminosité et le type de sujet afin de sélectionner 
le mode scène le mieux adapté à la prise de vue parmi les modes Portrait, 
Portrait de nuit, Paysage de nuit, Paysage, Contre-jour et Gros plan.

Autres caractéristiques

Capter les instants les plus fugitifs

l  Objectif NIKKOR ultraperformant
l  Moniteur ACL 6,7 cm (2,7 pouces)
l  Système Portrait optimisé
l  Poignée facile à tenir

l  Réduction du flou dû aux mouvements
l  Boîtier élégant avec un design extérieur 

métallique haut de gamme 
l  Fonctionne avec des piles AA/R6 

facilement disponibles

Zoom 5x grand-angle
Le zoom optique NIKKOR 5x 
couvre une plage de focales 
allant de 26 mm (grand-angle) 
à 130 mm (téléobjectif)*. 
Ainsi, vous pouvez non 
seulement prendre des 
photos de groupes et de 
paysages en utilisant le 
grand-angle, mais également 
effectuer des gros plans à 
une distance qui fait appel au 
téléobjectif. 

* Équivalent en format 24x36

Enregistrement optimisé de vidéos HD 720p
À chaque fois que vous voulez enregistrer une vidéo plutôt que prendre 

une photo, il vous suffit d’appuyer sur la commande 
d’enregistrement vidéo.

Autres caractéristiques

Un compact intelligent pour immortaliser 
les plus grands moments

Remarques : HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1280 x 720 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations.

Silver 

Rouge 

Noir

Rose

Silver 

Rouge 

Violet  
Lineart 

Noir

Blanc

 

Sans fonction VRAvec fonction VR

16,0
millions de 

pixels effectifs

Zoom

30x
Moniteur ACL

7,5 cm (3 pouces) 

20,1
millions de 

pixels effectifs

16,1
millions de 

pixels effectifs

Zoom

5x

Zoom

5x

Moniteur ACL

7,5 cm (3 pouces) 

Moniteur ACL

6,7 cm (2,7 pouces) 
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l  Moniteur ACL orientable 7,5 cm (3 pouces) haute 
définition affichant environ 921 000 pixels

l  Système de traitement d’image EXPEED C2
l  Boîtier de qualité supérieure avec revêtement en 

alliage de magnésium

l  Picture Control COOLPIX
l  Prise en charge du format de fichier NRW (RAW) 

avancé
l  Bracketing de l’exposition possible jusqu’à 5 vues

l  Prise pour accessoires permettant de brancher la 
télécommande filaire et le module GPS (GP-1) et 
prise pour microphone externe

l  Parasoleil et télécommande disponibles en option
l  Prise en charge des cartes Eye-Fi

Autres caractéristiques

Appareil compact savamment conçu aux 
performances de haut vol

Noir

Objectif lumineux f/2.0-4.0 pour 
des images de qualité  

exceptionnelle
L’objectif NIKKOR assure 
une luminosité élevée sur 
toute la plage du zoom 
7,1x et de très bons 
résultats dans des condi-
tions de faible éclairage.  
Il intègre des lentilles en 
verre ED qui permettent de 

capter jusqu’à « l’atmosphère » d’une scène 
et contribuent à l’amélioration globale de la 
définition. Le diaphragme en iris à sept 
lamelles restitue des arrière-plans de toute 
beauté. Le système de réduction de vibra-
tion (VR) optique corrige efficacement le 
bougé de l’appareil.

Le capteur d’image CMOS 1/1,7 
pouce rétroéclairé fait toute la 
différence
12,2 millions de pixels effectifs, pour des 
images haute définition impeccables. Le 

capteur d’image CMOS rétroéclairé optimise 
les performances lors d’une utilisation de 
nuit pour des photos magnifiques dans les 
moindres détails. Le mode Rafale haute 
vitesse contribue également à la réussite de 
chaque prise de vue, avec des cadences 
pouvant atteindre environ 8 vps en définition 
maximale (4000 x 3000)*.
* Jusqu’à 6 images consécutives

Multiples réglages manuels pour 
un contrôle précis
Tournez le sélecteur de mode pour accéder 
aux modes d’exposition P/S/A/M. Vous 
pouvez attribuer les modes les plus sou-
vent utilisés à la commande Fonction. Le 
contrôle manuel de l’exposition (par incré-
ments de 1/3 IL dans la limite de +/-3 IL) et 
la mémorisation de l’exposition/de l’AF 
sont également disponibles.  

Système d’éclairage créatif Nikon 
pour illuminer les prises de vue
Vous pouvez utiliser le flash intégré de cet 
appareil photo comme « contrôleur » afin de 
commander les flashes compatibles*. Cette 
utilisation de flashes externes, synchronisée et 
sans fil, permet plus de créativité dans l’éclai-
rage afin d’obtenir des images plus nettes ou 
de créer des ombres remarquables.
* Modèles de flashes compatibles : SB-910, SB-900, SB-800, 
SB-700 et SB-600

Réglage vidéo person-
nalisé avec prise en 
charge Full HD

Grâce au réglage vidéo personnalisé, vous 
pouvez contrôler la vitesse d’obturation, 
l’ouverture, la sensibilité ainsi que le 
Picture Control COOLPIX, afin d’obtenir 
exactement l’effet visuel souhaité pour 
l’enregistrement de vos vidéos. En outre, 
la définition Full HD 1080p en stéréo 
garantit netteté et précision des enregistre-
ments, dont vous pouvez pleinement 
profiter sur les nouveaux téléviseurs haute 
définition avec connectivité HDMI*.
* Câble HDMI disponible séparément

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations.

Incroyablement fin et élégant, avec une 
touche de grand art

Zoom optique 12x dans un boîtier ultrafin et élégant
Le zoom NIKKOR 12x avec lentille en verre ED couvre une plage de focales 
allant de 25 mm (grand-angle) à 300 mm (téléobjectif)*. La technologie de 
réduction de vibration (VR) optique permet de corriger le bougé de l’appareil 
photo et d’assurer ainsi une prise de vue stable. Le capteur d’image CMOS 
rétroéclairé conserve la qualité exceptionnelle des images. La définition de 
16 millions de pixels effectifs assure de brillants résultats.
* Équivalent en format 24x36

AF intelligent pour des images nettes en toutes circonstances
L’AF sur le sujet principal effectue automatiquement la mise au point sur le 
sujet désiré. Lorsque vous photographiez des personnes, la technologie de 
détection des visages permet de conserver une mise au point précise, qui 
garantit la netteté des 
images. Pour d’autres types 
de sujets, la technologie 
de prédiction des sujets 
détermine automatiquement 
le sujet principal et définit 
la zone AF de sorte qu’elle 
corresponde à sa taille et à 
sa position pour obtenir une 
mise au point correcte.  
Avec un système AF aussi intelligent, aucun moment magique ne vous 
échappera.

l  Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) haute 
définition affichant environ 460 000 pixels 
avec écran tactile 

l  Système de traitement d’image EXPEED C2
l  Prise de vue composite automatique de 

nuit 
l  Système Portrait optimisé

l  Effets spéciaux disponibles pour les photos 
et vidéos

l  Sélecteur automatique de scène
l  20 modes scène optimisés
l  Suivi du sujet
l  Prise en charge des cartes Eye-Fi
l  Prise de vue 3D

Autres caractéristiques

Rouge  
Intense 
Noir  
Envoûtant 
Violet 

Silver

Bleu

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations.

l  Moniteur OLED 8,7 cm (3,5 pouces) 
haute définition affichant environ  
819 000 pixels

l  Mode automatique simplifié
l  Effets spéciaux disponibles pour les 

photos et vidéos
l  Android 2.3
l  Wi-Fi® (IEEE 802.11b/g/n)

l  GPS intégré
l  Application my Picturetown for Android 

disponible
Android, Google et Google Play sont des marques commerciales 
de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à 
partir d’un modèle créé et partagé par Google, dont l’utilisation 
est régie par la licence Creative Commons Attribution License, 
version 3.0. Wi-Fi® et le logo de certification Wi-Fi sont des 
marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Autres caractéristiques

Des photos de qualité avec 
Android™.

Basé sur Android pour une connectivité Internet simplissime
Bénéficiez à la fois d’une qualité d’image impossible à obtenir avec 
un smartphone et de la communication sans fil non disponible sur les 
appareils photo numériques standard. Cet appareil photo combine 
intelligemment les technologies Android OS et Wi-Fi® et vous permet 

de transférer facilement et rapidement des images vers un réseau social 
ou un site Web. Même si vous ne vous trouvez pas à proximité d’un point 
d’accès Wi-Fi®, vous pouvez transférer des photos de votre appareil photo vers 
des smartphones ou des tablettes via une connexion sans fil. Personnalisez 
votre style en matière de communication visuelle grâce aux plus de 500 000 
applications disponibles sur Google Play™.

Avec point d’accès Wi-Fi® à  
proximité

Effectuez un transfert sans fil de photos/vidéos vers des sites Web

Sans point d’accès Wi-Fi® à  
proximité  

Smartphone/Tablette

Transférez les photos/vidéos de votre appareil photo 
vers un smartphone ou une tablette

Connectez-vous à Internet et transférez les photos/vidéos vers 
des sites Web en utilisant la connexion via le réseau de données 
cellulaires du smartphone ou de la tablette

Blanc  
Éternel 

Noir  
Envoûtant

12,2
millions de 

pixels effectifs

Zoom

7,1x
Moniteur ACL

7,5 cm (3 pouces) 

16,0
millions de 

pixels effectifs

Zoom

12x
Moniteur ACL

7,5 cm (3 pouces) 

16,0
millions de 

pixels effectifs

Zoom

10x
Moniteur OLED

8,7 cm (3,5 pouces) 

La technologie de détection des 
visages sélectionne les visages 
des sujets et effectue la mise 
au point dessus

La technologie de détection des 
sujets sélectionne les sujets 
principaux et effectue la mise 
au point dessus
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l  Moniteur ACL 6,2 cm (2,5 pouces) 
affichant environ 230 000 pixels

l  Système de traitement d’image 
EXPEED C2

l  Enregistrement de vidéos HD 
l  Mode automatique simplifié

l  Support d’enregistrement constitué 
uniquement d’une mémoire interne  
(7,3 Go environ)

l  Objectif NIKKOR avec zoom optique 3x
l  Flash intégré
Remarques : l’accumulateur est intégré à l’appareil photo et ne 
peut pas être retiré.

Boîtier élégant, ultracompact, ultraléger
Ce petit appareil photo élégant se distingue des autres par sa taille et son 
poids réduits. Avec ses 77 mm de long et 17,2 mm d’épaisseur, il laissera 
de la place dans votre poche. Vous risquez même de l’oublier, car il pèse 
moins de 96 g. Mais lorsque vous le sortirez, vous serez impressionné par 
son aspect robuste et sa qualité. Son boîtier en acier inoxydable est conçu 
pour résister aux éraflures, et le coloris Chrome apporte une touche de 
raffinement unique.

Écran tactile intuitif pour un fonctionnement simple en 
taille réduite
Quatre gros boutons tactiles s’affichent à l’écran sous forme d’icônes, afin 
que même des utilisateurs novices 
puissent facilement utiliser l’appareil.  
Il suffit de toucher l’écran pour accéder 
de manière intuitive aux fonctions, 
y compris à un menu de raccourcis 
offrant un accès direct aux fonctions 
importantes. Vous pouvez également 
personnaliser le menu d’accueil selon 
vos préférences.

Autres caractéristiques

Une qualité superbe dans une taille mini

l  Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) haute 
définition affichant environ 460 000 pixels

l  Système de traitement d’image  
EXPEED C2

l  Effets spéciaux disponibles pour les photos 
et vidéos

l  Effets de filtres disponibles pour les 
images enregistrées

l  Enregistrement de vidéos en Full HD
l  Fonctionne avec des piles AA/R6 

facilement disponibles
l  Prise de vue macro à partir d’1 cm
l  Système Portrait optimisé
l  19 modes scène optimisés
l  Prise en charge des cartes Eye-Fi

Zoom optique 14x et système VR 
optique très efficace
Le zoom NIKKOR 14x avec lentille en verre ED 
couvre une plage allant de 25 mm (grand-angle) 
à 350 mm (téléobjectif)*, assurant de très belles 
images à toutes les focales. En outre, le système 
de réduction de vibration (VR) optique permet de 
corriger le bougé de l’appareil photo afin que vos 
prises de vue soient toujours parfaitement stables.
* Équivalent en format 24x36

16 millions de pixels effectifs pour 
des performances améliorées dans 
des conditions de faible éclairage
Le capteur CMOS rétroéclairé permet une 
capture plus efficace de la lumière. Cette capacité à saisir plus d’informations 
visuelles contribue à une meilleure qualité d’image. La différence sera 
particulièrement visible pour les photos prises dans des pièces faiblement 
éclairées ou dans d’autres environnements sombres.

Autres caractéristiques

Toucher du doigt la qualité : performances 
optiques et design agréable

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1280 x 720 avec cet appareil.  
Les images représentées sur cette page sont des simulations.

Sans fonction VR

Avec fonction VR

Chrome

Rouge

Rose 

Noir

Blanc Éternel 

Silver 

Rouge  
Intense 

Noir  
Envoûtant

Ces modèles COOLPIX renferment de nombreuses 
technologies destinées à corriger le bougé de 
l’appareil telles que la fonction de réduction de 
vibration (VR) optique, afin de produire de superbes 
images nettes et d’une grande clarté.

Réduction de 
vibration (VR) 

optique

La réduction du flou dû aux mouvements permet 
d’obtenir des images nettes et de qualité grâce à la 
fonction « Détection mouvement », qui augmente 
automatiquement la vitesse d’obturation et la 
sensibilité pour corriger les mouvements du sujet ou 
le bougé de l’appareil photo.

Réduction du flou dû 
aux mouvements

La fonction de sensibilité élevée vous permet de tirer 
le meilleur profit de la lumière naturelle disponible, 
sans avoir besoin de recourir au flash ni à des 
temps d’exposition prolongés. En outre, en ayant 
la possibilité de choisir des vitesses d’obturation 
rapides, vous pouvez obtenir plus facilement des 
images nettes de sujets en mouvement.

Sensibilité élevée

La structure de rétroéclairage améliore la sensibilité 
du capteur d’image et la réduction du bruit pour 
optimiser les prises de vue de nuit ou dans des 
situations de faible éclairage intérieur.Capteur d’image 

CMOS rétroéclairé

Il vous suffit d’effleurer l’écran pour sélectionner 
votre sujet, mémoriser l’autofocus et l’exposition, 
faire un zoom avant pour réaliser un gros plan ou faire 
défiler et sélectionner les images à visualiser.Écran tactile

Ces fonctions, capables d’évaluer les conditions 
d’exposition du sujet et de son environnement, 
sélectionnent automatiquement le mode scène 
approprié pour simplifier la réalisation des prises de 
vue dans de nombreuses situations*.
* Disponible sous forme « Viser et photographier » sur le S31

Sélecteur 
automatique / 

Mode automatique 
simplifié

Chacune des fonctions avancées du système Portrait 
optimisé est conçue pour vous permettre de réussir vos 
portraits à tous les coups.

l Maquillage l AF priorité visage       
l Détecteur de sourire l Détection yeux fermés       
l Sélecteur yeux ouverts l Correction logicielle 
                                                 de l’effet « yeux rouges »  
* La disponibilité des fonctions du système Portrait optimisé varie selon le 
modèle d’appareil photo.

Système Portrait 
optimisé

La technologie d’affichage 
innovante Clear Color de Nikon 
améliore la visibilité. Résultat : 
les images affichées en mode 
aperçu ou visualisation sont plus 
nettes et bénéficient de couleurs 
plus vives.

Technologie 
d’affichage Clear 

Color

Cette fonction détermine instantanément le sujet 
souhaité et ajuste automatiquement la zone AF 
en fonction de sa taille afin que vos photos soient 
toujours parfaitement nettes.

Le mode Suivi du sujet améliore vos prises de vue en 
suivant le mouvement de votre sujet.

Suivi du sujet

Les appareils photo COOLPIX portant le 
logo HD peuvent enregistrer à 1280 x 720 
pixels (720p).

Ceux portant le logo Full HD peuvent 
enregistrer à 1920 x 1080 pixels (1080p).

Vidéo Full HD Vidéo HD

Les modèles COOLPIX résistants aux projections 
d’eau, aux chocs et aux intempéries sont 
suffisamment solides pour vous accompagner toute 
l’année dans vos activités en extérieur. 

 
Fiabilité à toute 

épreuve

Une puce GPS haute performance enregistre la 
latitude et la longitude de chaque photo.

GPS intégré

Cette fonction offre une référence très pratique en 
affichant la position des prises de vues ou l’itinéraire 
défini par les enregistrements de journaux effectués 
à l’aide de la puce GPS.Carte du monde 

intégrée

La fonction de prise de vue 3D vous 
permet de créer facilement des 
images composites visualisables sur 
des ordinateurs et téléviseurs 3D.Prise de vue 3D

L’appareil photo possède une fonction de 
communication intégrée qui permet la transmission 
de photos et vidéos via les réseaux sans fil.

Transfert d’images 
sans fil

Remarques : la disponibilité de ces fonctions varie selon le modèle d’appareil photo. Les images représentées sur cette page sont des simulations.

La différence Clear Color 

AF sur le sujet 
principal

 TECHNOLOGIES DE POINTE 

10,1
millions de 

pixels effectifs

Zoom

3x
Moniteur ACL

6,2 cm (2,5 pouces) 

16,0
millions de 

pixels effectifs

Zoom

14x
Moniteur ACL

7,5 cm (3 pouces) 



20 21

 CARACTÉRISTIQUES 

*1 Toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l’objectif.
*2 Certains paramètres peuvent ne pas être configurés selon les conditions.
*3 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 vues peut être inférieur selon les caractéristiques de l'accumulateur/pile.

*4 Plage de mise au point (à partir de la lentille de protection).
*5 Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).
*6 En cas d’utilisation de quatre piles AA Energizer® Ultimate Lithium.
*7 En cas d’utilisation de deux piles AA Energizer® Ultimate Lithium.
*8 Méthode de notation des dimensions et des poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012. 

 

Nombre de pixels 
effectifs 16,2 millions 18,1 millions 12,2 millions 18,1 millions

Objectif
Objectif NIKKOR ; 18,5 mm (angle de 
champ en format 24x36 : 28 mm) ; 
ouverture maximale : f/2.8

Zoom optique NIKKOR 42x ;  
4,3-180 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 24-1000 mm) ; f/3-5.9

Zoom optique NIKKOR 5x ;  
5,1-25,5 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 24-120 mm) ; f/1.8-5.6

Zoom optique NIKKOR 22x ;  
4,5-99 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 25-550 mm) ; f/3.4-6.3

Grossissement du 
zoom numérique

— Jusqu’à 2x (équivalent en format 
24x36 : environ 2000 mm)

Jusqu’à 2x (équivalent en format 
24x36 : environ 240 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en format 
24x36 : environ 2200 mm)

Plage de mise au 
point*1

Environ 50 cm à l’infini ∞, en mode 
macro autofocus : 10 cm à l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : environ 1 cm à l’infini ∞

[W] : environ 30 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : environ 3 cm à l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : environ 1 cm à l’infini ∞

Moniteur

Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) 
affichant environ 921 000 pixels, 
optimisé pour une visibilité sous tous 
les angles et avec traitement anti-
reflet

Moniteur TFT ACL 8 cm (3,2 pouces) 
affichant environ 921 000 pixels, 
optimisé pour une visibilité sous tous 
les angles et avec traitement anti-
reflet

Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) 
affichant environ 921 000 pixels, 
optimisé pour une visibilité sous tous 
les angles et avec traitement anti-
reflet

Moniteur OLED 7,5 cm (3 pouces) 
affichant environ 614 000 pixels, 
optimisé pour une visibilité sous tous 
les angles et avec traitement anti-
reflet

Supports 
d’enregistrement Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5 Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5 Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5 Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5

Sensibilité ISO 
(sensibilité 
standard) *2

(indice d’exposition 
recommandé pour le 
COOLPIX A)

100-3200 ISO ; peut être poussée 
jusqu’à 6400 ISO, Hi 0,3 (équivalent  
à 8000 ISO), Hi 0,7 (équivalent à  
10 000 ISO), Hi 1 (équivalent à  
12 800 ISO) et Hi 2 (équivalent à  
25 600 ISO)

80-1600 ISO, 3200 ISO/Hi 1 
(équivalent à 6400 ISO) ; (réglage 
manuel activé en modes d’exposition 
P/S/A/M), Hi 2 (équivalent à  
12 800 ISO) (mode Effets spéciaux 
défini sur Monochrome à sensibilité 
élevée)

80-3200 ISO, Hi 1 (équivalent à  
6400 ISO)/Hi 2 (équivalent à  
12 800 ISO) ; (réglage manuel activé 
en modes d’exposition P/S/A/M) 

125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage 
manuel activé en mode Auto)

Alimen-
tation

Fournie Accumulateur Li-ion EN-EL20, 
chargeur d’accumulateur MH-27

Accumulateur Li-ion EN-EL5, 
adaptateur de charge EH-69P

Accumulateur Li-ion EN-EL12, 
adaptateur de charge EH-69P

Accumulateur Li-ion EN-EL12, 
adaptateur de charge EH-70P  

Option-
nelle

Adaptateur secteur EH-5b ; nécessite 
le connecteur d’alimentation EP-5C

Adaptateur secteur EH-62A,  
chargeur d’accumulateur MH-61  

Adaptateur secteur EH-62F, 
chargeur d’accumulateur MH-65  

Adaptateur secteur EH-62F, 
chargeur d’accumulateur MH-65  

Autonomie des 
accumulateurs/piles 
en mode prise de 
vue*3

Environ 230 prises de vue avec 
l’accumulateur EN-EL20

Environ 200 prises de vues avec 
l’accumulateur EN-EL5

Environ 200 prises de vues avec 
l’accumulateur EN-EL12

Environ 230 prises de vue avec 
l’accumulateur EN-EL12

Dimensions 
(L x H x P) Environ 111 x 64,3 x 40,3 mm, hors 

parties saillantes*8

Environ 125,2 x 84,1 x 101,6 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 103 x 58,3 x 32 mm, hors 
parties saillantes*8

Environ 110,1 x 60,3 x 30,7 mm, hors 
parties saillantes*8

Poids Environ 299 g avec accumulateur et 
carte mémoire SD*8

Environ 550 g avec accumulateur et 
carte mémoire SD*8

Environ 200 g avec accumulateur et 
carte mémoire SD *8

Environ 205 g avec accumulateur et 
carte mémoire SD*8

Remarque : les modèles et couleurs disponibles peuvent varier selon les régions.

18,1 millions 16,0 millions 16,0 millions 16,0 millions 20,1 millions

Zoom optique NIKKOR 18x ;  
4,5-81 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 25-450 mm) ;  
f/3.4-6.3

Zoom optique NIKKOR 12x ;  
4,5-54 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 25-300 mm) ;  
f/3.1-6.5

Zoom optique NIKKOR 6x ;  
4,6-27,6 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 26-156 mm) ;  
f/3.5-6.5

Zoom optique NIKKOR 6x ;  
4,6-27,6 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 26-156 mm) ;  
f/3.5-6.5

Zoom optique NIKKOR 7x ;  
4,7-32,9 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 26-182 mm) ;  
f/3.4-6.4

Jusqu’à 4x (équivalent en format 
24x36 : environ 1800 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en format 
24x36 : environ 1200 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en format 
24x36 : environ 624 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en format 
24x36 : environ 624 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en format 
24x36 : environ 728 mm)

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : environ 1 cm à  
l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : environ 8 cm à  
l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : environ 5 cm à  
l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : environ 5 cm à  
l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : environ 5 cm à  
l’infini ∞

Moniteur OLED 7,5 cm (3 pouces) 
affichant environ 614 000 pixels, 
optimisé pour une visibilité sous 
tous les angles et avec traitement 
anti-reflet

Moniteur TFT ACL 7,5 cm  
(3 pouces) affichant environ  
460 000 pixels, avec traitement 
anti-reflet

Moniteur TFT ACL 7,5 cm  
(3 pouces) affichant environ  
460 000 pixels, avec traitement 
anti-reflet

Moniteur TFT ACL 6,7 cm  
(2,7 pouces) affichant environ  
230 000 pixels

Moniteur TFT ACL 6,7 cm  
(2,7 pouces) affichant environ  
230 000 pixels, avec traitement 
anti-reflet

Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5 Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5 Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5 Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5 Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5

125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage 
manuel activé en mode Auto)

125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage 
manuel activé en mode Auto)

125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage 
manuel activé en mode Auto)

80-1600 ISO, 3200 ISO* (réglage 
manuel activé en mode Auto)

*Disponible uniquement avec les images 
dont la taille ne dépasse pas 4 millions de 
pixels (2272 x 1704), 2 millions de pixels 
(1600 x 1200) ou VGA (640 x 480)

80-1600 ISO, 3200 ISO* (réglage 
manuel activé en mode Auto)

* Disponible uniquement avec les images 
dont la taille ne dépasse pas 4 millions de 
pixels

Accumulateur Li-ion EN-EL12, 
adaptateur de charge EH-70P

Accumulateur Li-ion EN-EL19, 
adaptateur de charge EH-70P

Accumulateur Li-ion EN-EL19, 
adaptateur de charge EH-70P

Accumulateur Li-ion EN-EL19, 
adaptateur de charge EH-70P  

Accumulateur Li-ion EN-EL19, 
adaptateur de charge EH-70P

Adaptateur secteur EH-62F, 
chargeur d’accumulateur MH-65

Adaptateur secteur EH-62G, 
chargeur d’accumulateur MH-66 

Adaptateur secteur EH-62G, 
chargeur d’accumulateur MH-66  

Adaptateur secteur EH-62G, 
chargeur d’accumulateur MH-66  

Adaptateur secteur EH-62G, 
chargeur d’accumulateur MH-66 

Environ 230 prises de vue avec 
l’accumulateur EN-EL12

Environ 150 prises de vue avec 
l’accumulateur EN-EL19

Environ 160 prises de vue avec 
l’accumulateur EN-EL19

Environ 210 prises de vue avec 
l’accumulateur EN-EL19

Environ 220 prises de vues avec 
l’accumulateur EN-EL19

Environ 110,1 x 60,3 x 30,7 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 95,4 x 58,3 x 26,3 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 97,7 x 58,4 x 21,3 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 94,8 x 57,8 x 20,8 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 96,8 x 57,8 x 20,5 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 200 g avec accumulateur 
et carte mémoire SD*8

Environ 153 g avec accumulateur 
et carte mémoire SD*8

Environ 146 g avec accumulateur 
et carte mémoire SD*8

Environ 125 g avec accumulateur 
et carte mémoire SD*8

Environ 129 g avec accumulateur 
et carte mémoire SD*8

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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*1 Toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l’objectif.
*2 Certains paramètres peuvent ne pas être configurés selon les conditions.
*3 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 vues peut être inférieur selon les caractéristiques de l'accumulateur/
pile.

*4 Plage de mise au point (à partir de la lentille de protection).
*5 Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).
*6 En cas d’utilisation de quatre piles AA Energizer® Ultimate Lithium.
*7 En cas d’utilisation de deux piles AA Energizer® Ultimate Lithium.
*8 Méthode de notation des dimensions et des poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

Remarque : les modèles et couleurs disponibles peuvent varier selon les régions.

Nombre de pixels 
effectifs 10,1 millions 16,0 millions 16,0 millions 20,1 millions 16,1 millions

Objectif

Zoom optique NIKKOR 3x ; 
4,1-12,3 mm (angle de champ 
en format 24x36 : 29-87 mm) ; 
f/3.3-5.9

Zoom optique NIKKOR 5x ; 
5-25 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 24-140 mm) ; 
f/3.9-4.8

Zoom optique NIKKOR 30x ; 
4-120 mm (angle de champ 
en format 24x36 : 22,5-675 
mm) ; f/3-5.8

Zoom optique NIKKOR 5x ; 
4,6-23 mm (angle de  
champ en format 24x36 :  
26-130 mm) ; f/3.2-6.5

Zoom optique NIKKOR 5x ; 
4,6-23 mm (angle de  
champ en format 24x36 :  
26-130 mm) ; f/3.2-6.5

Grossissement du 
zoom numérique

Jusqu’à 4x (équivalent en 
format 24x36 : environ  
348 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en 
format 24x36 : environ  
560 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en 
format 24x36 : environ  
2700 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en 
format 24x36 : environ  
520 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en 
format 24x36 : environ  
520 mm)

Plage de mise au 
point*1

[W] : environ 30 cm à l’in- 
fini ∞ ; Gros plans, Aliments, 
Photo sous-marine, Miroir, 
Photos floues, Effet de 
diorama, Couleur conservée : 
environ 5 cm à l’infini ∞*4

[W] : environ 50 cm à  
l’infini ∞, en mode macro : 
environ 1 cm à l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, 
en mode macro : environ  
1 cm à l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, 
en mode macro : environ  
10 cm à l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à  
l’infini ∞, en mode macro : 
environ 10 cm à l’infini ∞

Moniteur

Moniteur TFT ACL 6,7 cm  
(2,7 pouces) affichant  
environ 230 000 pixels, avec 
traitement anti-reflet

Moniteur OLED 7,5 cm  
(3 pouces) affichant  
environ 614 000 pixels, avec 
traitement anti-reflet

Moniteur TFT ACL 7,5 cm  
(3 pouces) affichant environ 
921 000 pixels, optimisé pour 
une visibilité sous tous les 
angles et avec traitement anti-
reflet

Moniteur TFT ACL 7,5 cm  
(3 pouces) affichant  
environ 230 000 pixels, avec 
traitement anti-reflet

Moniteur TFT ACL 6,7 cm  
(2,7 pouces) affichant 
environ 230 000 pixels, avec 
traitement anti-reflet

Supports 
d’enregistrement

Carte mémoire  
SD/SDHC/SDXC*5

Carte mémoire  
SD/SDHC/SDXC*5*5

Carte mémoire  
SD/SDHC/SDXC*5

Carte mémoire  
SD/SDHC/SDXC*5

Carte mémoire  
SD/SDHC/SDXC*5

Sensibilité ISO 
(sensibilité 
standard)*2

80-1600 ISO
125-1600 ISO, 3200 ISO 
(réglage manuel activé en 
mode Auto)

125-1600 ISO, 3200 ISO 
(réglage manuel activé en 
mode Auto)

80-1600 ISO 80-1600 ISO

Alimen-
tation

Fournie
Accumulateur Li-ion EN-EL12, 
chargeur d’accumulateur  
MH-65  

Accumulateur Li-ion EN-EL12, 
chargeur d’accumulateur  
MH-65

Quatre piles alcalines LR6/
L40 (type AA)

Deux piles alcalines LR6/L40 
(type AA)

Deux piles alcalines LR6/L40 
(type AA)  

Option-
nelle Adaptateur secteur EH-62F Adaptateur secteur EH-62F  

Quatre piles au lithium 
FR6/L91 (type AA), quatre 
accumulateurs Ni-MH 
EN-MH2, un adaptateur 
secteur EH-67, un chargeur 
d’accumulateur MH-73  

Deux piles au lithium FR6/L91 
(type AA), deux accumulateurs 
Ni-MH EN-MH2, un adaptateur 
secteur EH-65A, un chargeur 
d’accumulateur MH-72/MH-73  

Deux piles au lithium FR6/L91 
(type AA), deux accumulateurs 
Ni-MH  EN-MH2, un adaptateur 
secteur EH-65A, un chargeur 
d’accumulateur MH-72/MH-73  

Autonomie des 
accumulateurs/piles 
en mode prise de 
vue*3

Environ 260 prises de vue 
avec l’accumulateur EN-EL12

Environ 250 prises de vues 
avec l’accumulateur EN-EL12

Environ 320 prises de vue 
avec piles alcalines, 870 avec 
piles au lithium*6 ou 540 avec 
accumulateurs EN-MH2

Environ 280 prises de vue 
avec piles alcalines, 890 avec 
piles au lithium*7 ou 530 avec 
accumulateurs EN-MH2

Environ 200 prises de vue 
avec piles alcalines, 650 avec 
piles au lithium*7 ou 360 avec 
accumulateurs EN-MH2

Dimensions 
(L x H x P)

Environ 105,4 x 64,8 x 41,5 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 110,1 x 65,3 x 24,5 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 111 x 76,3 x 84,5 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 95,4 x 59,8 x 29 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 96,4 x 59,2 x 28,9 mm, 
hors parties saillantes*8

Poids
Environ 185 g avec 
accumulateur et carte 
mémoire SD*8

Environ 193 g avec 
accumulateur et carte 
mémoire SD*8

Environ 470 g avec 
accumulateur et carte 
mémoire SD*8

Environ 164 g avec 
accumulateur et carte 
mémoire SD*8

Environ 161 g avec 
accumulateur et carte 
mémoire SD*8

12,2 millions 16,0 millions 16,0 millions 10,1 millions 16,0 millions

Zoom optique NIKKOR 7,1x ;  
6-42,8 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 28-200 mm) ; f/2-4

Zoom optique NIKKOR 12x ;  
4,5-54 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 25-300 mm) ;  
f/3.1-6.5

Zoom optique NIKKOR 10x ;  
4,5-45 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 25-250 mm) ;  
f/3.2-5.8

Zoom optique NIKKOR 3x ;  
4,1-12,3 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 29-87 mm) ;  
f/3.3-5.9

Zoom optique NIKKOR 14x ;  
4,5-63 mm (angle de champ en 
format 24x36 : 25-350 mm) ;  
f/3.3-5.9

Jusqu’à 4x (équivalent en format 
24x36 : environ 800 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en format 
24x36 : environ 1200 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en format 
24x36 : environ 1000 mm)

Jusqu’à 4x (équivalent en format 
24x36 : environ 348 mm)

Jusqu’à 2x (équivalent en format 
24x36 : environ 700 mm)

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : 2 cm à l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : 10 cm à l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : 10 cm à l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : 5 cm à l’infini ∞

[W] : environ 50 cm à l’infini ∞, en 
mode macro : 1 cm à l’infini ∞

Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) 
orientable, affichant environ  
921 000 pixels, optimisé pour une 
visibilité sous tous les angles et 
avec traitement anti-reflet

Moniteur TFT ACL 7,5 cm  
(3 pouces), affichant environ  
460 000 pixels, avec écran tactile 
et traitement anti-reflet

Moniteur OLED 8,7 cm  
(3,5 pouces) affichant environ  
819 000 pixels, avec écran tactile 
et traitement anti-reflet

Moniteur TFT ACL 6,2 cm  
(2,5 pouces), affichant environ  
230 000 pixels, avec écran tactile 
et traitement anti-reflet

Moniteur TFT ACL 7,5 cm  
(3 pouces) affichant environ  
460 000 pixels, avec traitement 
anti-reflet

Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5 Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5 Carte mémoire SD/SDHC*5 Mémoire interne (environ 7,3 Go) Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*5

80-1600 ISO, 3200 ISO/Hi 
1 (équivalent à 6400 ISO) ; 
(réglage manuel activé en modes 
d’exposition P/S/A/M)

125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage 
manuel activé en mode Auto)

125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage 
manuel activé en mode Auto/
Prise de vue en continu)

80-1600 ISO
125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage 
manuel activé en mode Auto)

Accumulateur Li-ion EN-EL14, 
chargeur d’accumulateur MH-24

Accumulateur Li-ion EN-EL19, 
adaptateur de charge EH-69P

Accumulateur Li-ion EN-EL12, 
adaptateur de charge EH-69P

Adaptateur de charge EH-69P  
Deux piles alcalines LR6/L40  
(type AA)

Adaptateur secteur EH-5b (vendu 
avec le connecteur d’alimentation 
EP-5A) 

Adaptateur secteur EH-62G, 
chargeur d’accumulateur MH-66  

Adaptateur secteur EH-62F, 
chargeur d’accumulateur MH-65

—

Deux piles au lithium FR6/L91 (type 
AA), deux accumulateurs Ni-MH  
EN-MH2, un adaptateur secteur  
EH-65A, un chargeur d’accumulateur 
MH-72/MH-73

Environ 330 prises de vue avec 
l’accumulateur EN-EL14

Environ 160 prises de vue avec 
l’accumulateur EN-EL19

Environ 140 prises de vue avec 
l’accumulateur EN-EL12

Environ 190 vues

Environ 120 prises de vues 
avec piles alcalines, 470 avec 
piles au lithium*7 ou 330 avec 
accumulateurs EN-MH2

Environ 118,5 x 72,5 x 50,4 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 95,4 x 58,6 x 26,7 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 111,4 x 60 x 27,2 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 77 x 51,2 x 17,2 mm, hors 
parties saillantes*8

Environ 108 x 68,4 x 34,1 mm, 
hors parties saillantes*8

Environ 392 g avec accumulateur 
et carte mémoire SD*8

Environ 150 g avec accumulateur 
et carte mémoire SD*8

Environ 184 g avec accumulateur 
et carte mémoire SD*8 Environ 96 g*8 Environ 240 g avec accumulateur 

et carte mémoire SD*8

 CARACTÉRISTIQUES 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU



Polyvalence de ViewNX 2
Le logiciel exclusif de Nikon conçu pour rendre la 
photographie plus amusante est disponible en CD-ROM 
(fourni) ou téléchargeable à partir du site web Nikon. 

www.nikon.ca

L’innovation pour une imagerie d’excellence 

Les objectifs nIKKor répondent depuis 

longtemps aux exigences des meilleurs 

photographes professionnels, et ils continuent 

à démontrer l’engagement total de nikon pour 

apporter expertise et fi abilité dans l’univers 

actuel de la photographie numérique.

®

eXPeed c2 continue à étendre les possibilités 

photographiques grâce à un niveau accru de 

qualité d’image, de détail et de rapidité de 

traitement. mise au point pour générer des 

performances optimales avec chaque modèle 

cooLPIX, la dernière évolution du fameux 

processeur de traitement d’image numérique de 

nikon contribue à garantir de sublimes images de 

chaque scène capturée.  

Imprimé aux Pays-Bas

20 Go de stockage offerts sur NIKON IMAGE SPACE
Le nouveau service optimisé de partage et de stockage de Nikon

http://nikonimagespace.com

Appareils photo compacts numériques | Printemps 2013

www.nikon.ca

Microsoft®, Windows®, Windows VistaTM, Windows® 7, et 
Windows® 8 sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et /
ou autres pays. Macintosh®, Mac® OS et QuickTime® sont des 
marques déposées ou des marques commerciales d’Apple 
Inc. aux États-Unis et /ou autres pays. Le logo SDXC est une 
marque déposée de SD-3C, LLC aux États-Unis et /ou autres 
pays. PictBridge est une marque commerciale. Le logo de Digital 
Optics Corporation est une marque commerciale. ”ZENRIN” est 
une marque déposée de ZENRIN CO., LTD. NAVTEQ Maps est 
une marque commerciale de NAVTEQ. Les noms de produits et 
les marques sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de leur société respective. Les images illustrant cette 
brochure sont des simulations.

COMPATIBILITÉ Wi-Fi
Les appareils photo équipés de la fonctionnalité Wi-Fi® ne peuvent être utilisés qu’avec 
les iPhone®, iPad® et/ou iPod touch® compatibles ou les mobiles intelligents sous système 
d’exploitation AndroidMD. L’application “Wireless Mobile Utility” doit être installée sur le mobile 
avant qu’il puisse être utilisé avec ces appareils photo. Le téléchargement de l’application et les 
informations de compatibilité sont disponibles sur:  

Apple, le logo 
Apple, iPhone, 
i Pad e t  i Pod 
t o u c h  s o n t 
des marques 

commerciales d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. L’App Store est 
une marque de service d’Apple Inc. Android et Google Play sont des marques commerciales de 
Google Inc. Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIED  sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. 
Toutes les marques commerciales Nikon sont des marques commerciales de Nikon Corporation.




