Sortez des sentiers battus !

Etanche jusqu’à 5 mètres, anti‐choc, résistant à la poussière et aux températures extrêmes, le
nouveau PENTAX Optio W80 associe fiabilité et qualité d’image. Son capteur 12 mégapixels, son
zoom optique grand angle 5x, et son mode vidéo HDTV 16:9 en font le compact idéal des
photographes de plein air et des amateurs de sensations fortes. Le design n’en est pas pour autant
oublié puisque l’Optio W80 se décline en 3 couleurs ultra tendance qui s’accordent au style de
chacun : rouge, bleu azur, gris anthracite et jaune miel.

BAROUDEUR PAR NATURE
Le PENTAX Optio W80 est un compact tout terrain conçu pour accompagner les utilisateurs dans tous
leurs déplacements comme par exemple le surf, la plongée, le ski ou l’alpinisme. En effet, il est
étanche jusqu’à 5 mètres de profondeur (JIS Classe 8) et est capable de résister à la poussière, au
sable (JIS Classe 6) ainsi qu’à une température de ‐10°C. De plus, il résiste à des chutes d’1 mètre de
hauteur et offre une autonomie de 2 heures sur batterie Lithium‐Ion.

ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION….

Malgré ses dimensions très compactes (99 x 56 x 24 mm), l’Optio W80 intègre un zoom optique 5x
couvrant une plage de focales allant de 28 mm à 140 mm (équivalence au format 135 mm). Ainsi,
vous pouvez photographier de nombreux sujets et scènes, tels que des photos de groupe, des plans
rapprochés de sujets distants, des paysages ou encore des monuments. Combiné à la fonction
Intelligent Zoom, le zoom peut être étendu jusqu’à 31,3x.

UNE HAUTE QUALITE D’IMAGE
L’Optio W80 dispose d’un capteur 12 mégapixels et d’un processeur d’image breveté par PENTAX
pour restituer fidèlement les scènes dans les moindres détails. Il offre également une double
solution anti‐flou qui associe un nouveau système de stabilisation électrique à une plage de
sensibilités allant jusqu’à 6400 ISO pour des images nettes même en condition de faible luminosité.
De plus, le nouveau compact étanche est doté d’un écran LCD 2,5 pouces de 230 000 pixels avec un
revêtement spécial antireflets pour visionner vos photos en toute simplicité même en plein soleil.

DES PHOTOS REUSSIES EN TOUTES CIRCONSTANCES
Pour assurer d’excellents résultats en toutes circonstances, l’Optio W80 intègre de nombreuses
fonctionnalités conviviales comme par exemple le mode « priorité visages » qui peut détecter
jusqu’à 32 visages en seulement 0,03 seconde. L’appareil photo ajuste automatiquement les réglages
pour une mise au point et une exposition optimales des visages. Le nouveau compact étanche
PENTAX dispose également de la fonction de « détection du sourire » qui déclenche
automatiquement la prise de vue lorsque le sujet sourit ainsi que du mode « détection des yeux
fermés » qui vous alerte immédiatement si des sujets clignent des yeux.
D’autre part, la prise de vue est simplifiée grâce au mode Auto Picture : l’appareil reconnaît
automatiquement le type de scène à photographier (Paysage, Portrait, Photo de nuit, Portrait de
nuit, Fleur, Sport, Standard) et optimise automatiquement les réglages de mise au point et
d’exposition.

DONNEZ VIE A VOS IMAGES AVEC LA VIDEO

Avec l’Optio W80, vous pouvez réaliser des clips audio vidéo au format 16:9 HDTV (1280 x 720) à la
vitesse de 30 images par seconde. Pour faciliter vos enregistrements vidéo, le nouveau compact
dispose du mode « Movie SR » qui compense les flous de bougé pendant les vidéos ainsi que du
mode « Underwater Movie » qui optimise automatiquement les paramètres de l’appareil pour les
vidéos sous‐marine.
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