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La Haute Définition en format de poche : SANYO lance le nouveau Xacti PD1
Sortie d’un mini caméscope vidéo Full HD, photos 10 mégapixels
et zoom optique x 3
Paris, le 2 septembre 2010 – Le nouveau caméscope de poche Xacti PD1, c’est un
maximum de performances et une toute petite taille.
Ultra compact, le PD1 (63,1 x 22,0 x 110,8 millimètres) n’est pas plus gros qu’un
téléphone mobile et présente un nombre impressionnant de caractéristiques techniques
évoluées. Il peut ainsi prendre des vidéos en format Full HD 1.080 30p et dispose d’un
zoom optique x3 qui vous permet également de saisir les sujets les plus lointains. Le Xacti
PD1 intègre également un appareil photo de 10 méga pixels équipé d’un flash. Grâce à la
fonction intégrée Easy Upload, les vidéos peuvent être téléchargées sur Youtube en toute
simplicité. Le Xacti PD1 sera officiellement présenté lors du Photokina 2010 sur le stand
SANYO (hall 4.2, stand C10/C18).
Petit, mais puissant !
Quel que soit le lieu où vous vous trouvez – en train de faire du shopping, chez un ami, à
une fête – le Xacti PD1 est toujours prêt à capturer dans les moindres détails les moments
les plus mémorables. Les modes vidéo Full HD, photo Haute Résolution et l’écran couleur
LC-Display 2.0 pouces assurent des films nets et maitrisés. De plus, deux microphones
latéraux permettent à l’utilisateur d’enregistrer en stéréo. La batterie se recharge via le
port USB d’un ordinateur en fonctionnement. Connecter l’appareil à ce dernier est très
simple avec sa prise USB rétractable intégrée.
Une extrême facilité d’utilisation pour des vidéos et des photos sans limite
Grâce à sa forme verticale ergonomique, droitiers et gauchers peuvent facilement accéder
aux commandes du caméscope avec une seule main. De plus, le menu intuitif du PD1 est
très simple d’utilisation. Les débutants seront ainsi capables de maitriser très rapidement
l’appareil. Quelle que soit la durée des prises de vue (photo ou vidéo) le PD1 assure en
toutes circonstances, puisqu’il supporte toutes les cartes mémoires SDXC existantes et
SD Eye FI. Les séquences vidéos sont enregistrées au format MPEG-4 AVC/H.264. Ainsi,
une carte de 32GB peut stocker plus de 5 heures de film et la batterie permet la prise de
170 photos. De plus, la mini interface HDMI permet de visionner les vidéos sur une
télévision sans perte de qualité.

Prix, disponibilité et garantie
Le Xacti PD1 sera commercialisé au prix public recommandé de 169€ TTC. Le
caméscope de poche sera disponible en septembre 2010 en noir (VPC-PD1EXBK) et en
rouge (VPC-PD1EXR). SANYO offre une garantie de 3 ans sur ce caméscope.
Principales caractéristiques techniques du Xacti PD1 :
- Résolution vidéo Full HD 1080 30p (1.920 x 1.080 Pixel, 30 fps)
- Résolution photo de 10 méga pixels
- Zoom optique x 3 (en mode photo)
- Enregistrement stéréo
- Flash
- Grand angle de 37 mm
- Supporte les cartes mémoire SDC, SDHC, SDXC et SD Eye FI
- Ecran LCD couleur 2 pouces
- Mini port HDMI
- Batterie ions lithium
- Câble USB intégré
- Batterie rechargeable via une entrée USB
- Dimensions : 63,1 x 22,0 x 110,8 millimètres
- Poids : 105 grammes (sans batterie ni carte mémoire)
A propos de SANYO:
SANYO Electric Co., Ltd. est un fournisseur global, leader sur le secteur de l’énergie, de
l’environnement et de solutions du quotidien. L’activité de Sanyo couvre une large étendue de
produits et services, comme les piles et batteries rechargeables, systèmes photovoltaïques,
équipements biomédical, systèmes HVAC/R, caméscopes et appareils photo numériques,
appareils ménagers, composants électroniques et autres. Pour plus d’informations sur SANYO,
consultez le site : http://sanyo.com
Basé à Munich, SANYO Sales & Marketing Europe GmbH voit le jour en 2009 suite à la refonte de
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La division Digital Imaging, est représentée sur le marché Européen depuis 2003 par la désormais
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commercialise depuis 2009 une gamme de caméscopes au format horizontal traditionnel. La
gamme Xacti est composée de caméscopes Full HD en résolution true progressive, de solides
modèles waterproofs ainsi que de caméscopes Full HD designs et ultra-compacts.
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