Communiqué de Presse — Reflex

PRIX TIPA 2010
Reconnaissance internationale pour le

!

Après de nombreuses distinctions, le
est à nouveau récompensé par un prestigieux prix, et
non des moindres, puisqu’il s’agit du prix TIPA (Technical Image Press Association).
C’est lors de la réunion des membres du TIPA, le 9 avril dernier à New York, que le
prix du « Meilleur reflex numérique entrée de gamme pour l’année 2010 ».

a reçu le

Voici les raisons qui ont motivé le choix du jury :
« Équipé d’un capteur CMOS 12 méga pixels, d’une stabilisation par déplacement du capteur, d’un
mode vidéo HD, d’une vitesse d’obturation au 1/6000s, d’une plage de sensibilité allant jusqu’à
12.800 ISO et d’un système de nettoyage du capteur, ce reflex numérique entrée de gamme est le
choix idéal pour découvrir le monde du reflex. Son prix attractif et ses caractéristiques techniques
avancées en font l’outil idéal pour des photos réussies.»
Au delà de l’aspect technique, ce prix récompense également l’audace de la marque qui est la
première à décliner un reflex numérique en 12 coloris pour le marché européen.

Le

est proposé au prix public indicatif de 599€ avec l’optique 18-55mm

A propos de PENTAX Europe Imaging Systems (PEIS) :
Créée en 1919 la société PENTAX est une filiale du groupe HOYA qui est l’un des leaders mondiaux du
verre optique. PENTAX est mondialement reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de la prise de
vue (matériel photo/objectifs). Les appareils photographiques PENTAX s’adressent aux consommateurs
à la recherche de produits de qualité aux performances élevées.

TIPA AWARDS 2010
OFFICIAL PRODUCT CITATION

Citation and Award are under NDA until
April 22’nd, 2010 at 12:00 Noon (CET)!

Best DSLR Entry Level: Pentax K-x

Equipped with a 12 MP CCD sensor, a dust remover mode, a sensorshift stabilizer, a video mode, a shutter that goes up to 1/6000s and a
sensitivity range expandable to ISO 12.800 from top speed of ISO 6400,
this entry-level and compact DSLR is an excellent choice to
discover the delights of the SLR camera system. The attractive price
and a respectable technical content are well combined for a pleasant
picture taking.

