Communiqué de presse- Compact

«

Optio WG1 et WG1 GPS
Garder le cap grâce aux compacts étanches de PENTAX !

HOYA CORPORATION PENTAX Imaging System élargit sa gamme de compacts, avec le tout nouveau modèle
tout terrain Optio WG1 et l’Optio WG1-GPS. Encore plus résistant, encore plus baroudeur, il suivra les plus
téméraires d’entre vous dans toutes vos aventures.

Avec l’Optio WG1, il n’y a plus de limites pour les photos sous marines !
Etanche jusqu’à 10 mètres, vous pourrez l’emmener explorer et immortaliser les fonds marins en toute
sérénité. Combinant fiabilité et robustesse, cet appareil compact supporte les chocs jusqu’à une hauteur de
1,5 mètre et résiste à une pression de 100kg. Véritable appareil tout terrain, l’Optio WG1 peut endurer des
températures extrêmes, allant jusqu’à -10°C. Quels que soient le temps ou l’activité qui l’attendent, l’Optio
WG1 est le compagnon d’aventures idéal : plongée, ski, randonnée, alpinisme, treck etc…rien ne l’arrête !
Disponibles en coloris noir ou violet pour la version simple et vert ou gris pour la version avec géotagging, le
WG1 est un baroudeur qui révèle le meilleur de la technologie en matière de photographie numérique.
Equipé d’un capteur CCD 14 Mégapixels, il garantit le réalisme des prises de vues ainsi qu’une reproduction
fidèle des détails et des couleurs. Son zoom optique 5 x grand angle périscopique (équivalent à 28mm –
140mm en 35mm) permet de prendre tous types de photos : paysages, groupes, portraits, plans rapprochés
ou sujets éloignés …

L’Optio WG1 dispose d’un écran LCD 2,7 pouces d’une définition de 230 000 points au format 16 :9 pour
visionner confortablement ses clichés. Cet appareil photo compact ne se limite pas à la prise de photos
puisqu’il filme en haute définition (1280 x 720p) à la cadence de 30 images par seconde. Il est également
doté des fonctions « microscope amélioré » alliée à une super macro de 1 cm, « priorité du
visage », « détection du sourire », et « détection des yeux fermés », pour des photos réussies à toute
épreuve !
Pour les aventuriers friants d’innovations, l’Optio WG1 a été décliné dans une seconde version, l’Optio WG1
GPS. Ce modèle a l’avantage d’offrir une fonction de géolocalisation des photos grâce à un GPS embarqué
sur l’appareil. Ainsi pour chaque photo prise, l’utilisateur a la possibilité de localiser le lieu, indiquer la date…
Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, vos excursions sont en mémoire ! De plus, les Optio WG1 et
WG1 GPS peuvent être accrochés et emportés partout grâce à un mousqueton, qui permettra de l’avoir en
permanence à portée de main !

L’Optio WG1 sera commercialisé à partir du 17 mars 2011 au prix public indicatif de 299 €
L’Optio WG1 GPS sera commercialisé à partir du 17 mars 2011 au prix public indicatif de 349 €

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. www.pentax.fr/photo

