
 

www.pentax.fr 
Hotline : 0 826 103 163 (0,15€/min) 

 

Faites vos premiers pas dans le monde du reflex avec PENTAX  

et bénéficiez de l’offre de remboursement de 50 € pour l’achat d’un K-m 

 

 

Du 16 février au 30 avril 2009, PENTAX vous rembourse 50€ pour l'achat d'un reflex K-m noir ou White.   

Pour consulter les modalités de remboursement, rendez-vous sur : www.pentax.fr/km  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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       www.pentax.fr     
www.henryconseil.com        

 

LES + DU PENTAX K-m  
 

� Boîtier reflex très compact et ergonomique pour plus de confort  

� Haute qualité d’image grâce au capteur CCD de 10,2 mégapixels et au micro-processeur de 

traitement d’image garantissant un auto-focus très rapide 

� Système de stabilisation « Shake Reduction » pour des images nettes en toutes circonstances 

� Système de nettoyage du capteur par vibration (Dust Removal) 

� Plage Dynamique élargie pour des images plus détaillées et plus contrastées en toutes circonstances 

� Contrôle automatique de la sensibilité jusqu’à 3200 ISO pour éviter les images floues 

� Mode rafale à 3,5 images par seconde  

� Navigation dans le menu de l’appareil très simple 

� Large écran LCD de 2,7 pouces pour visionner confortablement vos photos 

� Viseur clair et lumineux pour une image précise du sujet photographié 

� Sélection automatique du mode scène le plus approprié avec le Mode “Auto Picture” + nombreux 

modes Scènes, idéal pour les anciens utilisateurs de compacts 

� 14 filtres numériques différents pour plus de créativité embarquée 

� Proposé au choix en versions noire et blanche&noire, au prix de vente conseillé de 499€TTC en kit 

avec son 18-55mmL, et de 599€ TTC en double kit 18-55mmL + 50-200mmL. 


