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Nikon annonce le COOLPIX S6600, l'objectif

NIKKOR 18-140mm et le Flash SB-300

 
COOLPIX S6600

Prenez la vie à 360°

L'autoportrait est devenu un jeu d'enfant ! Grâce à l'écran orientable à 360° du COOLPIX

S6600, terminées les prises de vue « au petit bonheur la chance » en tenant l'appareil à

bout de bras. Inédit pour ce type d’appareil photo très fin, cet écran a été spécialement

conçu pour prendre des photos en plongée ou en contre-plongée. Qui plus est, la fonction

Commande Gestuelle permet de prendre des photos ou des vidéos - et même de contrôler

le zoom - d'un geste de la main lorsque l'écran est en mode Autoportrait.

Les différentes fonctions de l’appareil garantissent une qualité d'image exceptionnelle en

toutes circonstances. Combiné au zoom optique 12x, le capteur CMOS rétroéclairé de

16 millions de pixels permet de réaliser des photos et des vidéos aux couleurs

éclatantes, que les conditions d'éclairage soient maximales, comme en plein jour, ou

réduites, pendant la nuit. Une aubaine pour les lève-tôt comme pour les lève-tard ! Les

vidéos Full HD en stéréo et le zoom optique ouvrent le champ de la créativité, notamment

grâce à l'écran orientable capable de suivre l'action quel que soit l'angle.

Le COOLPIX S6600 sera disponible à partir du 22 août 2013 en version noire,

blanche ou rouge au prix public conseillé de 199 € TTC.



AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
Je suis un globe-trotter

 

Des paysages panoramiques aux clichés détaillés de sujets éloignés en passant par des

vidéos HD d'une grande netteté, ce zoom fait preuve d'une extrême polyvalence. Idéal

pour les photographes amateurs, il offre une vaste plage de focale (18-140 mm)

permettant de photographier une grande variété de sujets sans avoir à changer d'objectif.

Pratique et portable, il vous permettra de voyager léger sans pour autant passer à côté

d'une opportunité de prise de vues.

 

« Nous avons développé cet objectif autour de quatre axes majeurs : polyvalence,

accessibilité en terme de prix, portabilité et qualité d'image, explique Martin Lefebure, Chef

de Produits objectifs, accessoires et logiciels chez Nikon France. Certes, c'est un

avantage non négligeable d'avoir des objectifs pour chaque situation, mais lorsque

portabilité et flexibilité sont requises, certains photographes préfèrent se contenter d'un

seul. La gamme étendue de zooms NIKKOR accueille un nouveau venu qui ravira tous

ceux qui recherchent une solution tout-en-un. Cet objectif, prévu pour accompagner les

appareils photo au format DX, permettra à ses propriétaires de photographier une variété

de sujets sans perdre de temps. »

Le nouveau AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR sera disponible à partir du

29 août 2013 au prix public conseillé de 629€ TTC

Flash SB-300
Je suis un esprit créatif

 
Compact, léger et polyvalent, ce flash portatif convient parfaitement aux photographes

amateurs, qui souhaitent un flash plus performant que celui intégré à l'appareil photo et

découvrir de nouvelles possibilités d'éclairage plus créatif. Compatible avec les appareils

photo COOLPIX équipés d'une griffe flash et reflex numériques Nikon, il permet de

contrôler la qualité et la direction de l'éclairage pour donner plus d'impact aux images.

 



D'un fonctionnement incroyablement simple, même pour les débutants, le SB-300 va

inciter les photographes amateurs à développer leur vision créative. Grâce à cet outil, il est

facile de donner plus de relief aux photos prises en journée, de renforcer le niveau de

détail même dans des situations délicates de contre-jour et d'adoucir l'éclairage en

dirigeant la lumière du flash vers le plafond.

 

Martin Lefebure, Chef de Produit objectifs, accessoires et logiciels chez Nikon France a

déclaré : « Les flashes peuvent faire bien plus que simplement éclairer les sujets dans des

environnements sombres, et le nouveau SB-300 offre une excellente opportunité aux

photographes amateurs de le découvrir. Cet outil va permettre de facilement maîtriser la

lumière dans des situations où l'angle d'éclairage, qu'il soit ambiant ou naturel, n'est pas

satisfaisant, ou lorsque la luminosité n'a pas la couleur, la chaleur ou l'intensité

souhaitées. Même si vous débutez dans le domaine de la photographie avec flash et

travaillez dans des conditions d'éclairage difficiles, vous serez en mesure de surmonter les

obstacles et de réaliser des images à la hauteur de votre imagination ».

Le nouveau flash Flash SB-300 sera disponible à partir du 29 août 2013 au prix

public conseillé de 129€.

 

A propos de NIKON France
La société NIKON France est créée en 1987 et son siège est à Champigny sur Marne

(94). NIKON France intègre tous les services requis par une activité de distribution

nationale de produits de marque. 90 % du chiffre d'affaires de NIKON France est réalisé

par le matériel photo (Division Image) et 10 % par ceux destinés à l'industrie, la

recherche, la médecine et la biologie (Division Instruments).
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