
 

 

 
Guide Shopping 

Fête des Pères 2009 

Choisissez l’innovation pour la fête des Pères ! 

S’il est passionné de photographie, et ne parle que de capteur, de zoom ou de mise au 
point ? Plutôt amateur de jolies photos, il veut avant tout réussir ses clichés en toute 
simplicité, dès le premier essai ? Afin de combler les photographes confirmés pour la fête 
des pères, le nouveau WB1000 de Samsung est le choix idéal. Sa simplicité d’utilisation et 
son look élégant en font le compagnon des passionnés de photo. De l’amateur de 
photographie en passant par le sportif avide de sensations fortes et voulant garder un 
souvenir de chaque exploit… C’est le cadeau de tous les records, notamment avec le plus 
grand écran de technologie AMOLED jamais proposé sur un appareil photo numérique !  
 
Pour les papas perfectionnistes, les WB500 et WB550 surprendront par leurs fonctionnalités 
avancées et par l’ultra grand-angle combiné à un zoom très puissant. 
 

 
Samsung WB100 : Le cadeau des photographes confirmé s 

 

 

WB100 
 

• Capteur 12.2 millions de pixels 
• Objectif Ultra Grand Angle 24mm 

signé Schneider-KREUZNACH 
• Zoom Optique x5 
• Double stabilisation OIS (optique) 

et DIS (numérique) 
• Ecran 3‘‘ AMOLED hVGA (460.000 

pixels) 
• Mode manuel  A/S/M, mode photo 

avancé 
• Video HD : Résolution 1280x720 –  

Codec H.264, avec stabilisation et 
zoom sonore 

• Connectivité HDMI via la station 
d’accueil en option 

• Reconnaissance automatique des 
modes scène (11 modes disponibles) 

• Système pour des portraits 
parfaits : Détection des Visages, 
Détection des Sourires, Détection 
du Regard, Mode Auto-Portrait, 
Mode Beauté, Correction des yeux 
rouges. 

• Album Photo Intelligent 
• Double compteur analogique pour 

une visibilité plus simple de l’état de 
la batterie et de la mémoire 

• Boîtier aluminium, Batterie Lithium-
ion 

Dimensions : 97 mm x 62mm x 21.8mm 
 

Prix de vente conseillé : 349 €  



 

 

 
Samsung WB550 et WB500 : Appareils puissants et élé gants pour papas 

perfectionnistes 

 

 

 

 

WB550 
 

• Capteur 12.2 millions de pixels 
• Objectif Ultra Grand Angle 24mm 

signé Schneider-KREUZNACH 
• Zoom Optique x10 
• Double stabilisation OIS (optique) 

et DIS (numérique) 
• Ecran LCD 3‘‘ 230.000 pixels 
• Video HD : Résolution 1280x720 –  

Codec H.264, avec stabilisation et 
zoom sonore 

• Sortie HDMI sur le boîtier pour une 
connections Full HD très simple à 
son TV 

• Double stabilisation d’image OIS 
(optique) + DIS (numérique) 

• Détection automatique des modes 
scène (11 modes disponibles) 

• Système pour des portraits 
parfaits : Détection des Visages, 
Détection des Sourires, Détection 
du Regard, Mode Auto-Portrait, 
Mode Beauté, Correction des yeux 
rouges. 

• Nouveau : Album Photo Intelligent 
• Nouveau : Aide à la composition 

photo 
• Boîtier aluminium, Batterie Lithium-

ion 
Dimensions : 105 mm x 61.4 mm x 37.2 
mm 
 

Prix de vente conseillé : 349 €  
 

 

 
WB500 

 
• Capteur 10.2 millions de pixels 
• Objectif Ultra Grand Angle 24mm 

signé Schneider-KREUZNACH 
• Zoom Optique x10 
• Double stabilisation OIS (optique) 

et DIS (numérique) 
• Ecran 2.7’’ TFT-LCD (230k pixels) 
• Video HD : Résolution 1280x720 – 

30fps –  Codec H.264, avec 
stabilisation et zoom sonore 

• Système pour des portraits 
parfaits : Détection des Visages, 
Détection des Sourires, Détection 
du Regard, Mode Auto-Portrait, 
Mode Beauté, Correction des yeux 
rouges. 



 

 

 

• Album Photo Intelligent 
• Boîtier aluminium, Batterie Lithium-

ion 
Dimensions : 105 mm x 61.4mm x 36.5mm 
 

Prix de vente conseillé : 299 €  

 
 
 
 

CONTACTS PRESSE  
 

Agence Edelman au 01 56 69 75 00 
Frédéric Boullard, Audrey Goudet 

frederic.boullard@edelman.com  / audrey.goudet@edelman.com 
 
 


