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PENTAX WG-3 W&B
Le PENTAX WG-3 se décline en Blanc et Bleu
Etanche à 14 m de profondeur.

PENTAX RICOH IMAGING COMPANY, LTD a le plaisir de vous
annoncer l’élargissement de sa gamme WG-3 avec la sortie prochaine de
son appareil PENTAX WG-3 en Blanc et Bleu. Lancé en Janvier 2013, ce
compact numérique délivre des photos nettes en toute situation !
L’étanchéité du WG-3 lui permet de descendre jusqu’à 14
mètres de profondeur, et sa construction résiste aux chocs et aux chutes de
2 mètres de hauteur. Sa qualité d’image est sans compromis notamment
grâce à son zoom optique 5x à grande ouverture F2.0, à son capteur
retro-éclairé très efficace dans les hautes sensibilités et à son processeur
d’image des plus performants. Le WG-3 sera très apprécié des
photographes les plus exigeants surtout dans les conditions de prises de
vue extrêmes.
Le nouveau modèle Blanc et Bleu ravira à coup sûr les adeptes
de design, en effet le Blanc vif et le bleu océan ne manqueront pas
d’attirer le regard. La face avant en alliage de Magnésium a été
spécialement traitée pour un rendu aux reflets argentés. Les contours de
l’appareil bénéficient d’un revêtement noir mat aussi bien pour souligner sa
finesse que sa robustesse.
Le WG-3 Blanc et Bleu fera l’objet d’une distribution sélective.

Le PENTAX WG-3 W&B sera disponible au prix public conseillé de 299€ 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
Contacts presse :
PENTAX France
Yazid Belmadi

Agence the messengers
Priscilla Jeambeaux / Guillaume
Fau
Tél. : 01 46 99 92 63

Yazid.BELMADI@pentax.ricoheurope.com

priscilla@themessengers.fr /
guillaume@themessengers.fr

