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SANYO présente son nouveau caméscope “dual” entrée de gamme: le
Xacti CG10
Un caméscope HD d’une résolution de 10 méga pixels

SANYO lance le Xacti CG10, nouveau caméscope à carte SD destiné aux amateurs de
photo et de vidéo. Equipé d’un capteur CMOS, ce caméscope enregistre en résolution
1280 x 720p et propose une résolution de 10 méga pixels en mode photo. Basé sur le
concept « dual camera », les utilisateurs peuvent faire à la fois des photos et des
films grâce à la fonction dual qui permet de prendre une photo en cours
d’enregistrement. Grâce à toutes ces fonctionnalités, le Xacti CG10 est un caméscope
facile à utiliser et incroyablement flexible.
Un caméscope petit format
Avec sa taille compacte (7,2 x 11,3 x 3,8 cm), ce caméscope ultra léger (170g) peut
facilement être transporté et convient parfaitement aux amateurs de vidéo débutants
grâce à son utilisation intuitive. La disposition ergonomique de ses fonctions clés et son
design très compact en font un appareil facile à manipuler. Il est ainsi conçu pour être
contrôler grâce à la seule utilisation du pouce. Le Xacti CG10 doit sa petite taille à
l’utilisation d’une carte mémoire SD. Les vidéos sont par ailleurs enregistrées au format
MPEG-4 AVC/H.264 qui permet de stocker jusqu’à 8 heures de vidéo Full HD (720p) sur
une carte de 32GB. La batterie Lithium ion du Xacti CG10 autorise quant à elle jusqu’à 3
heures d’autonomie.

En dépit de son petit format, le Xacti CG10 dispose de nombreuses fonctionnalités. Ainsi,
le CG10 est équipé d’un écran 3 pouces LCD rotatif à 285 degrés et d’un zoom optique x5.
Il dispose également d’un haut parleur et d’un micro stéréo intégrés conçus pour restituer
sur l’écran LCD les sons enregistrés lors de l’enregistrement des vidéos et peut même être
utilisé comme un simple enregistreur vocal.
De nombreuses fonctionnalités pour une utilisation simplifiée
Equipé de nombreuses fonctionnalités additionnelles, le Xacti CG10 convient tout
particulièrement aux amateurs débutants désireux de réaliser de belles photos et vidéos.
Le stabilisateur électronique d’image évite par exemple, les images et vidéos floues tandis
que la fonction automatique de reconnaissance des visages détecte jusqu’à 12 personnes
lors d’une photo.
Par ailleurs, le mode « simple » assure une prise en main facile et rapide. Grâce à ce
mode, le caméscope procède à un réglage automatique des fonctionnalités, et un menu
simplifié guide l’utilisateur débutant dans l’utilisation des fonctions principales. Disposant
de 8 modes de réglages, le caméscope s’ajuste rapidement aux conditions d’éclairage
extérieures et la fonction 3D de réduction numérique du bruit (3D DNR) élimine
efficacement les possibles interférences.
Prix disponibilité et garantie
Le Xacti CG10 sera disponible dès mars 2009 en noir, blanc et rose auprès des détaillants
spécialisés au prix public recommandé de 279€. SANYO offre une garantie de 3 ans pour
le Xacti CG10.
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Avec Xacti Digital Movie SANYO crée une nouvelle catégorie de produits : les caméscopes APN.
La ligne de produit Xacti Digital Movie propose aussi bien des caméras vidéo waterproof pour
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Pour plus d’informations, consultez le site web de Sanyo : http://www.sanyo.fr
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