Communiqué de presse
Paris, le 6 janvier 2009

Qualité d’image et simplicité d’utilisation

Convivial et simple à utiliser, l’Optio E70 est le compact idéal pour ceux qui veulent s’initier à
la photo. En effet, il dispose de larges touches de contrôle et de grands icônes sur l’écran
LCD pour vous permettre de réaliser des photos aisément et rapidement.

L’Optio E70 est équipé d’un capteur 10 mégapixels et d’un nouveau processeur d’images
pour vous offrir des images de haute qualité et vous permettre d’agrandir vos photos sans
perte de qualité. Ce nouveau compact est également doté d’un zoom optique 3x (équivalent
35-105mm en 135mm) et d’un écran LCD couleur de 2.4 pouces pour une meilleure
lecture de vos clichés.
Pour des photos réussies en toutes circonstances, l’Optio E70 dispose d’un stabilisateur
électronique dernière génération qui compense les flous de bougé. Ce nouveau système
calcule la quantité de flou dans l’image prise et applique tour à tour un filtre électrique puis
un filtre d’ajustement de l’image afin d’obtenir une image parfaitement nette.
D’autre part, l’Optio E70 propose de nombreux modes de prises de vue pour une utilisation
des plus ludiques. Le mode « Auto Picture » vous permet de réaliser des photos sans avoir
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à vous soucier des réglages car il sélectionne automatiquement le mode scène approprié
(Paysage, Portrait, Nocturne, Portrait Nocturne, Fleur, Sport, Standard) en fonction des
conditions de prises de vue. Pour réussir tous vos portraits, le nouveau compact Optio E70
dispose du mode « Priorité visages » qui peut détecter jusqu’à 32 visages. Ainsi,
l’exposition et le cadrage requis sont sélectionnés automatiquement pour des tons de peau
plus naturels. Le mode « détection du sourire » déclenche automatiquement la prise de
vue lorsque le sujet sourit et le mode « détection des yeux fermés » vous alerte lorsque le
sujet ferme les yeux au moment du déclenchement.
De plus, l’Optio E70 vous permet de réaliser des clips audio vidéo au format VGA de 640
x 480 pixels à une cadence de 30 images par seconde. Conçu pour fonctionner avec des
piles AA standard, ce nouveau compact vous assure une autonomie record d’environ 210
photos (selon la norme CIPA).
L’Optio E70 sera disponible début Février 2009 au prix de vente conseillé de 119€ TTC

A propos de PENTAX :
PENTAX est mondialement connu pour son savoir-faire dans des domaines aussi variés que la prise de vue
(matériel photo/objectifs), l’imagerie médicale (endoscopes et fibroscopes), la vidéosurveillance et la vision
industrielle, les imprimantes portables et les webcams.
L’offre PENTAX s’adresse aux consommateurs qui recherchent des produits de qualité aux performances
élevées. PENTAX France S.A.S. emploie plus de 100 collaborateurs et propose au niveau national des
équipements photographiques, du matériel médical ainsi que des produits adaptés à la vidéosurveillance et la
vision industrielle.
Depuis le 31 Mars 2008, PENTAX est désormais une division du groupe HOYA Corporation, l’un des leaders
mondiaux dans le domaine du verre optique.

Contacts Presse :

HENRY Conseil : Anne-Sophie Duport
Tel : 01 46 22 76 43
42 rue Laugier – 75017 Paris
agence@henryconseil.com
www.henryconseil.com

www.PENTAX.fr
Hotline : 0 826 103 163 (0,15€/min)

PENTAX France : Carole Miramont
Tel : 01 30 25 75 57
112 Quai de Bezons – 95100 Argenteuil
miramont.carole@pentax.fr
www.pentax.fr

