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Xacti FH1 – Le nouveau caméscope Full HD  
ultra compact de SANYO 

 
Un nouveau caméscope haut de gamme pour les amateurs de vidéo !! 

 

 
 

Le Xacti FH1, nouveau caméscope SD au format très compact (53,3 x 105,5 x 57,3 mm) 
et très design de SANYO a été pensé pour les amateurs de vidéo en quête de qualité. 
Conçu pour supporter le format Full HD progressif, soit 1920 x 1080 pixels, le FH1 saisit 
60 images par seconde, pour des films riches, détaillés et de grande qualité. 

Equipé d’un zoom x16 intégré, le FH1 filme les scènes les plus lointaines dans leur 
moindre détail. Pour plus de créativité, ce nouveau caméscope haut de gamme propose 
un mode « grande vitesse» pouvant saisir 240 images par seconde. En mode « ralenti », 
le Xacti FH1 peut atteindre jusqu’a 600 images par seconde, capturant ainsi les 
mouvements quasi imperceptibles à l’œil humain avec une extraordinaire précision. 

Le Xacti FH1 sauve les vidéos sur une carte SD facile à remplacer. Les données sont 
sauvegardées au format MPEG-4 AVC/H.264, qui permet d’optimiser les ressources 
disponibles. Ainsi, grâce à ce format, une carte SD de 32GB peut stocker jusqu’à 3 
heures d’enregistrement vidéo.  
 
Le concept « Dual camera » 
Outre les fonctions classiques du caméscope, le Xacti FH1 autorise également la prise 
de photos dans une résolution allant jusqu’à 8 méga pixels. Cette fonction est intégrée 
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au caméscope de sorte que les photos peuvent être prises en cours d’enregistrement 
sans changement de mode ni interruption.  
Le Xacti FH1 réunit ainsi toutes les fonctionnalités de l’appareil photo et du caméscope 
et offre une série d’options de configurations professionnelles et de fonctions créatives.  
Par ailleurs, ce caméscope propose également une fonction de shooting séquentiel 
haute vitesse permettant de réaliser jusqu’à 15 photos par seconde, et autorise le 
réglage automatique ou manuel du focus, de la sensibilité et de la balance des blancs. 
Le FH1 offre aussi aux amateurs débutants plusieurs modes spéciaux afin d’optimiser 
chaque cliché grâce à la fonction de correction de l’exposition lumineuse. Un flash 
intégré vient compléter la large gamme de fonctions équipant ce caméscope. 
 
Un caméscope facile à utiliser 
Le Xacti FH1 dispose de nombreuses fonctionnalités et pourtant, il est intuitif et très 
simple à utiliser. L’écran de contrôle LCD 3 pouces permet de visionner en temps réel les 
films et photos réalisés. Le moniteur pivote à 285 degrés afin de pouvoir partager ses 
réalisations avec ses amis ou encore de réaliser des films dans les situations les plus 
complexes. Equipé d’une fonction de réduction du bruit numérique (3D DNR), le FH1 
dispose aussi d’une fonction de reconnaissance faciale permettant d’identifier jusqu’à 12 
individus automatiquement. Enfin, grâce à la « Xacti Library » toutes les photos et les 
vidéos peuvent facilement être chargées et éditées sur l’écran de télévision, et peuvent 
ensuite être stockées sur un disque dur externe.  
 
Prix, disponibilité et garantie  
Le Xacti FH1 est disponible en coloris noir et argent auprès des revendeurs spécialisés 
au prix public recommandé de 649€. SANYO offre une garantie de 3 ans pour toute sa 
gamme de caméscope Xacti SD. 
 
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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