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Pour la Saint Valentin, PENTAX se transforme en Cupidon et vous propose les compacts et reflex qui 

feront fondre votre moitié à coup sûr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Couleur, performance et polyvalence : 

Jetez-vous à l’eau avec l’Optio W60 

 
Ce compact étanche sera le compagnon rêvé de vos 

activités aquatiques et d’hiver. Grâce à son zoom optique 

interne grand angle 5x, à son capteur 10 mégapixels et à 

son écran LCD anti-reflets 2,5 pouces, l’Optio W60 est très 

complet et saura répondre à toutes vos attentes, même 

les plus exigeantes. Pour ne manquer aucun portrait de 

votre moitié, l’Optio W60 dispose d’un mode « priorité 

visages » qui sélectionne automatiquement l’exposition et 

le cadrage appropriés et de la « détection des yeux 

fermés » qui vous alerte immédiatement si votre moitié 

ferme les yeux.  

 

Pour votre Valentine : l’Optio W60 rose corail 

Pour votre Valentin : l’Optio W60 bleu océan 

Prix de vente conseillé de 299 € 

 

Design ultrafin et grand angle :  

Offrez-lui l’Optio P70 

 
Grâce à son grand angle et à son zoom optique 4x, le nouvel 

Optio P70 sera le compagnon idéal de votre moitié. Ce 

compact est doté d’un capteur 12 mégapixels et d’un 

processeur très performant pour une reproduction fidèle des 

couleurs. De plus, il dispose de nombreuses fonctionnalités 

très pratiques telles que la détection du sourire. Ainsi, vous 

pourrez immortaliser tous vos souvenirs en amoureux grâce à 

ce boîtier ultracompact en aluminium. 

 
Pour votre Valentine : l’Optio P70 rouge 

Pour votre Valentin : l’Optio P70 noir 

Prix de vente conseillé de 199 €  

Disponible début février 2009 
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A propos de PENTAX : 
 
PENTAX est mondialement connu pour son savoir-faire dans des domaines aussi variés que la prise de vue 
(matériel photo/objectifs), l’imagerie médicale (endoscopes et fibroscopes), la vidéosurveillance et la vision 
industrielle, les imprimantes portables et les webcams. 
L’offre PENTAX s’adresse aux consommateurs qui recherchent des produits de qualité aux performances élevées. 
PENTAX France S.A.S. emploie plus de 100 collaborateurs et propose au niveau national des équipements 
photographiques, du matériel médical ainsi que des produits adaptés à la vidéosurveillance et la vision industrielle. 
Depuis le 31 Mars 2008, PENTAX est désormais une division du groupe HOYA Corporation, l’un des leaders 
mondiaux dans le domaine du verre optique. 

 

Contacts Presse : 
 
HENRY Conseil : Anne-Sophie Duport   PENTAX France : Carole Miramont 
Tel : 01 46 22 76 43     Tel : 01 30 25 75 57 
42 rue Laugier – 75017 Paris    112 Quai de Bezons – 95100 Argenteuil 
agence@henryconseil.com     miramont.carole@pentax.fr 
www.henryconseil.com     www.pentax.fr 

 

 

 

 

 
 

 

Compacité, simplicité et hautes performances : 

Offrez-lui le reflex K-m 

 

Grâce à son utilisation simple et intuitive, le reflex K-m sera 

l’appareil photo idéal des amoureux qui désirent effectuer 

ensemble leurs premiers pas dans le monde du reflex. Très 

compact, ce reflex vous offre une ergonomie optimale pour 

une meilleure prise en mains. Le K-m dispose d’un capteur 10,2 

mégapixels et d’un système de stabilisation efficace pour 

réussir les portraits de votre moitié en toutes circonstances. De 

plus, grâce au large écran LCD de 2,7 pouces, vous pourrez 

partager vos clichés en amoureux en toute simplicité. 

 

Pour votre Valentine : l’édition limitée du K-m White 

Pour votre Valentin : le K-m noir 

Prix de vente conseillé de 499 € en kit simple avec l’optique 18-

55mmL et 599€ en double optiques avec le 50-200mmL 

Le K-m White sera disponible en février 2009 

 

 


