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Le caméscope Xacti WH1 de SANYO ne connait pas de limites 

SANYO lance son nouveau caméscope waterproof haute définition 

 

SANYO présente le Xacti WH1, son nouveau caméscope basé sur le concept « Dual 
camera » et conçu pour une utilisation en extérieur, que ce soit dans l’air, dans l’eau 
ou sur terre. Très compact (58,7x112,4x62,8mm) et très léger (311g), ce caméscope 
au design horizontal peut être utilisé sous l’eau jusqu’à 3 mètres.  

Parfait pour les activités aquatiques, même dans de mauvaises conditions climatiques, 
le WH1 dispose d’un zoom optique x30 qui permet de saisir dans une qualité 
étonnante les images les plus lointaines. Les vidéos sont enregistrées en résolution 
720p et sauvegardées au format MPEG-4 AVC/H.264. 4 heures de vidéo peuvent ainsi 
être stockées sur une carte SD de 16GB. Par ailleurs, le WH1 dispose d’une 
autonomie de 3h20mn, ce qui en fait le compagnon idéal pour les longues excursions. 

Un caméscope « Dual camera » 
Conçu comme un caméscope « dual », le Xacti WH1 dispose d’un mode vidéo mais 
également d’un mode photo. Ces deux fonctions sont d’ailleurs très bien intégrées 
puisqu’elles autorisent la prise de photos dans une résolution de 2 méga pixels en 
cours d’enregistrement, sans interruption ni changement de mode. Le stabilisateur 
électronique d’image évite les images et vidéos floues tandis que la fonction 
automatique de reconnaissance des visages détecte jusqu’à 12 personnes lors d’une 
photo. Le Xacti WH1 dispose également de la fonction 3D de réduction numérique du 
bruit (3D DNR), qui élimine efficacement les possibles interférences. Conçu pour les 
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activités sportives, le WH1 est aussi équipé d’une fonction de flash en série, qui 
permet de prendre 13 photos par seconde. 
 
En plus de son design soigné, le Xacti WH1 dispose d’une série de fonctions de 
contrôle, et d’équipements professionnels. Ainsi, un écran TFT de 2,5 pouces restitue 
l’image enregistrée, même dans les configurations les plus complexes.  
Pivotant à 285 degrés, il permet en outre de partager ses films avec ses amis.  
 
Prix et disponibilité 
Le Xacti WH1 est d’ores et déjà disponible en blanc, jaune et bleu auprès des 
détaillants spécialisés, au prix public recommandé de 499€TTC. SANYO offre une 
garantie de 3 ans pour le Xacti WH1. 
 
À propos de SANYO : 
Basée sur la vision "THINK GAIA", SANYO Electric Co., Ltd. est un fournisseur leader de 
solutions respectueuses de l'environnement, des sources d'énergie et de leur application au 
quotidien. 
Sanyo Fisher Sales (Europe) GmbH a été fondée en 1977 et est basée à Munich en 
Allemagne. L’entreprise appartient à Sanyo Electric Co. Ltd. et coordonne les ventes et 
activités marketing de SANYO en Europe, excepté en Espagne et au Royaume Uni. SANYO 
Fisher propose notamment une gamme de vidéo projecteurs, des écrans LCD, des solutions 
électroniques grand public, d’imagerie numérique et des systèmes de sécurité. 
 
La division Image Numérique a été créée en 2002 sous la marque Xacti et représente les 
valeurs de Sanyo en termes d’innovation, de compétence technologique et de design haut de 
gamme. 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 l’extérieur que des caméscopes design et des produits HD ultra 
compacts. 
Pour plus d’informations, consultez le site web de Sanyo : http://www.sanyo.fr  
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