Communiqué de presse

Photographier tout simplement

Grâce à sa simplicité d’utilisation, l’Optio E70L est le compact idéal pour ceux qui veulent
s’initier à la photo à moindre coût.

Ce nouveau compact est équipé d’un capteur 10,1 mégapixels et d’un zoom optique 3x
(équivalent à 32-96mm en 135mm) pour vous offrir des images de haute qualité. Il est
également doté d’un écran LCD couleur de 2,4 pouces pour une meilleure lecture de vos
clichés et propose une plage de sensibilités allant jusqu’à 1600 ISO.

Pour des portraits réussis en toutes circonstances, l’Optio E70L dispose du mode « Priorité
visages » qui peut détecter jusqu’à 10 visages. Ainsi, l’exposition et le cadrage appropriés
sont sélectionnés automatiquement et les contre-jours sont corrigés. Le mode « détection
du sourire » permet, quant à lui, le déclenchement automatique de l’appareil lorsque le sujet
sourit, vous permettant ainsi d’immortaliser les sourires de vos enfants.
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L’Optio E70L propose également de nombreux modes scènes tels que Sport, Enfant,
Animaux et Paysage pour vous offrir les meilleurs clichés possibles.
D’autre part, ce nouveau compact vous permet de réaliser des séquences audio vidéo au
format VGA de 640 x 480 pixels à une cadence de 30 images par seconde. Pour encore
plus de simplicité, l’Optio E70L fonctionne avec des piles AA standard ou rechargeables.
L’Optio E70L sera disponible mi-février 2009 au prix de vente conseillé de 99€ 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.
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