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Samsung et la Saint-Valentin 2009 :
Du nouveau pour les amoureux… de la photo !
Pour immortaliser tous les souvenirs de cette Saint Valentin, Samsung propose deux
nouveaux appareils photo au design élégant, hauts en couleurs et remplis de technologie,
pour ravir tous les amoureux et toutes les amoureuses.
Du top model en herbe au sportif avide de sensations fortes en passant par le photographe
passionné, pour elle, pour lui, et à tous les prix … Chacun pourra trouver, pour son Valentin
ou sa Valentine, l’appareil fétiche qui le/la fera rougir de plaisir !...

Nouveau pour Lui, créativité, liberté et prouesse technologique !
WB500

Photographe amateur ou confirmé ?
Passionné de paysages, de sport ou de
voyages ?
Le WB500 ne manque pas d’atouts
technologiques pour séduire tous les
Valentins. Dans son boîtier compact, il a
tout d’un grand : l’alliance unique de
l’Ultra grand-angle 24mm et du zoom
optique
puissant
10x
le
rendra
indispensable à tous les déplacements
pour immortaliser chaque instant et ne
rater aucun cliché.
Avec sa double
stabilisation (OIS et DIS), la photo
parfaite est assurée !
Les amateurs de vidéo ne seront pas en
reste avec la capture de vidéos en qualité
HD à une résolution de 1280x720 & 30
images /secondes ! Le WB500 rassemble
toutes ces fonctionnalités sous un boîtier
compact pour laisser libre cours à la
créativité du photographe.
Prix de vente conseillé : 299€
Disponible dès Février 2009

Nouveau Pour Elle, le petit appareil qui a tout d’un grand !
M310W

Avec son design sobre, ses couleurs
étonnantes, une résolution de 13.6 millions
de pixels et un objectif grand-angle de
28mm, le M310W les surprendra toutes
pour la Saint Valentin.
Le M310W allie des caractéristiques
technologiques essentielles à un prix
modéré et en fait un des meilleurs rapports
qualité prix.
Sous sa robe élégante couleur chocolat,
anthracite ou argent et avec son mode
« Beauté », il
permettra à toutes les
acheteuses perfectionnistes de corriger les
petites imperfections des images en
sublimant le visage du modèle.
Prix conseillé : 179 €.

Et toujours…
Pour Elle : couleurs, design ultra fin et fonctionnalités astucieuses
L201

Petit, pratique, coloré et glossy à
souhait… Le L201 les séduira toutes
avec ses déclinaisons de couleurs
surprenantes et sa petite taille qui en fait
l’allié
indispensable
des
dîners
romantiques
ou
des
escapades
amoureuses ! Il se glissera facilement
dans le sac à main ou dans la poche
grâce à son design compact. Véritable
accessoire de mode, il révèle, sous son
boîtier métal élégant et moderne, des
atouts technologiques indispensables
comme son capteur 10MP, un écran LCD
intelligent de 2.7 pouces, le mode
autoportrait et sa stabilisation numérique
DIS. Le L201 est à la fois polyvalent et
design… L’indispensable de tous les sacs
à mains !
Prix conseillé : 129 €.

Pour Lui : le grand angle ultra-compact, ultra-design, ultra…performant !
NV100HD
Véritable concentré de technologie, le
NV100HD ravira autant les amateurs
avides de design et de simplicité que les
experts en performances technologiques.
Avec ses 14.7 millions de pixels et son
zoom grand-angle 28mm, le NV100HD
rassemble ce qu’il y a de mieux en matière
de résolution dans un compact. C’est le
véritable appareil photo haute définition,
puisqu’il permet la prise de vidéos en
qualité HD (1280x720) et grâce à sa
station d’accueil HDMI le transfert des
photos au TV en qualité Full HD, pour
encore plus de sensations ! Son grand
écran tactile de 3 pouces de très haute
résolution hVGA (460.000
pixels)
recouvre l’arrière de l’appareil est doté
d’une nouvelle interface simple et ludique :
effectuez un arc de cercle sur l’écran avec
votre doigt pour faire la rotation de vos
photos, faites le glisser de gauche à droite
pour les faire défiler,...
Le NV100HD est le cadeau Hi-Tech de
cette Saint Valentin pour des photos
souvenirs d’une qualité irréprochable !
Prix conseillé : 299€

Pour Elle et Lui, La Saint Valentin peut aussi se célébrer à petit prix
S1070
Blanc, noir, argent ou rose, son look
glossy, sa facilité d’utilisation et … son prix
va en séduire plus d’un et plus d’une !
Il intègre en effet un capteur de haute
résolution à 10.2 millions de pixels, un
zoom optique 3x, un écran LCD intelligent
2.7 pouces, la stabilisation numérique
(DIS), la technologie de détection des
visages AF & AE, et le mode Auto-portrait.
C’est l’assurance d’une photo réussie à
moindre prix.
Prix conseillé : 99 €
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