Avec PENTAX, Pensez à fêter vos Maman et Papa !

Les fêtes des mères et des pères approchent à grands pas et vous êtes à la recherche du cadeau
idéal ? Ne cherchez plus, PENTAX vous propose un large choix d’appareils photo numérique qui ne
manqueront pas de séduire toutes les mamans et tous les papas à l’occasion de leur fête les 7 et 21
juin 2009. En effet la gamme PENTAX s’adresse aussi bien aux baroudeurs qu’aux débutants, en
passant par les férus de technologie.

POUR LES MAMANS

Pour les Mamans « tendance » : Le Reflex PENTAX K-m
avec son fourre-tout féminin
Le plus compact des reflex stabilisés, le K-m séduira à coup sûr
les mamans « dans le vent ». 10 mégapixels, capteur avec
système anti-poussière, sensibilité montant à 3200 ISO…
autant de raisons d’adopter ce reflex comme le compagnon de

tous ses déplacements. Ses modes Scènes préenregistrés et sa touche « Aide », véritable mode
d’emploi intégré offrent de réelles possibilités aux mamans qui souhaitent faire leurs premiers pas
dans le monde du reflex. Avec son fourre-tout au look de sac-à-main, doté de compartiments pour
optiques et reflex, joignez l’utile à l’élégance.
Prix de vente conseillé du K-m avec 18-55mmL (en noir ou blanc) : 499 €, du fourre-tout féminin
PENTAX : 99€

Pour les Mamans chics : L’Optio P70 : 12 Mégapixels dans
un écrin de cuir
Très simple d’utilisation, le PENTAX Optio P70 conjugue à la
fois performances

et élégance. Equipé d’un capteur

12

Mégapixels, d’un large écran couleur de 2,7 pouces l’Optio P70
dispose de nombreuses fonctionnalités conviviales telles que la
« priorité visages », la « détection du sourire » et la « détection
des yeux fermés », pour ne manquer aucune photo de famille.
Ultrafin, le compact Optio P70 se glisse facilement dans un sac
à main et sera le compagnon idéal de toutes les mamans.
Prix de vente conseillé de 199 €, proposé en rouge, bleu, blanc laqué et noir. Etui cuir avec écran LCD
visible à l’arrière grâce à une fenêtre plastifiée : 30€.

POUR LES PAPAS

Pour les Papas technophiles : le bridge X70
Equipé d’un zoom grand angle 26mm ultra puissant 24x et
à son capteur stabilisé 12 mégapixels, le premier bridge
X70 signé PENTAX permettra aux papas technophiles de
s’adonner à tous les types de photographies, du portrait

au paysage en passant par l’animalier. Grâce au mode vidéo HDTV, tous les moments passés en famille
seront immortalisés en Haute Définition. Le bridge X70 est le produit du moment que l’on se doit
d’avoir.
Prix de vente conseillé de 399 €

Pour les Papas sportifs : L’Optio W60
Etanche jusqu’à 4 mètres de profondeur et résistant à la
poussière et au sable, l’Optio W60 est l’appareil photo
idéal pour les papas à la recherche d’émotions fortes. Avec
son capteur 10 mégapixels, son zoom optique grand angle
5x et sa plage de sensibilité allant jusqu’à 6400 ISO, ce
compact permettra aux papas avides de sensations fortes
d’immortaliser tous leurs exploits sportifs.
Prix de vente conseillé de 249 €

Pour les Papas débutants : L’Optio E70L
Très simple d’utilisation, l’Optio E70L sera l’appareil photo
idéal pour les papas qui veulent s’initier à la photo. Grâce à
l’écran LCD couleur de 2,4 pouces, les clichés pourront se
partager en famille très facilement et les modes « priorité
visages » et « détection du sourire » permettront aux papas
novices en photo de réussir en toutes circonstances les
portraits de famille.
Prix de vente conseillé de 99 €

