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PENTAX Efina

Un compact numérique entrée de gamme,
élégant et tendance.
PENTAX RICOH IMAGING COMPANY, LTD a le plaisir de vous
annoncer la sortie prochaine de son compact numérique Efina. Avec son
look élégant, sa fabrication de qualité et ses hautes performances il vous
garantira des images d’une grande qualité et une simplicité d’utilisation
exceptionnelle.
Malgré une technologie embarquée importante, comme un zoom
optique 5x (du 26mm grand angle au 130mm télé au format 35mm), un
capteur de 14 mégapixels assurant une qualité d’image exceptionnelle,
et d’une vidéo Full HD (1280 x 720 pixels), le PENTAX Efina d’une
construction tout en métal se glissera facilement dans votre poche grâce
à sa taille similaire à une carte de crédit. Il dispose également d’un mirroir
sur la face avant pour faciliter les auto-portraits et d’un motif floral qui
ravira à coup sûr un public féminin.
Pour obtenir des images nettes le PENTAX Efina dispose d’une
stabilisation par la montée en sensibilité jusqu’à 1600 ISO. Vous disposerez
aussi de 16 modes scènes qui adapteront automatiquement les
paramètres après sélection du pictogramme correspondant à la scène à
photographier. Un mode détection automatique des visages vous
permettra d’affiner la mise au point et l’exposition sur les visages du ou
des sujets.

Autres caractéristiques
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ecran LCD 2.5’’ LCD de 230 000 points
Recharge interne identique à une batterie de téléphone.
Mémoire interne 32MB
Etui exclusif fourni
Compatible avec cartes SD Eye-Fi Wireless.
Logiciel de retouche et de visionnage inclus.

Le PENTAX Efina sera disponible en plusieurs coloris :

Le PENTAX Efina est disponible au prix public conseillé de 69€ TTC

A propos de PENTAX RICOH IMAGING COMPANY (PRI) :
Créée en 1919 la société PENTAX est une filiale du groupe RICOH, l’un des
leaders mondiaux de la bureautique et de l’impression de production. PENTAX
est mondialement reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de la prise
de vue (appareils photo/objectifs). Les appareils photographiques PENTAX
s’adressent aux consommateurs à la recherche de produits de qualité aux
performances élevées.
Le groupe Pentax Ricoh compte actuellement 109 000 employés à travers le
monde.
www.pentax.fr
Retrouvez PENTAX sur Facebook et Twitter sur :
http://www.facebook.com/PentaxFR et
http://twitter.com/pentaxRicoh
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