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Le FinePix Z35 : un compact bijou à la 
personnalité unique ! 

Compact numérique bijou, ultra tendance et à la pointe du design, 
le FinePix Z35  aura sans conteste la préférence des ados et des 
« fashion victims ». 
Plus fin, plus sexy et plus audacieux que les précédents modèles 
de la série Z, le FinePix Z35 attire l’œil et sera à coup sûr au centre 
de toutes les fêtes. D’une épaisseur incroyable de 19,1 mm, ce 
bijou est juste trop facile à glisser dans la poche d’un « jean » 
moulant. L’effet bicolore de son volet d’optique est vraiment 
éblouissant. Décliné en 5 superbes nouvelles couleurs 
(Blanc/Rose, Noir/Argent, Vert pomme, Bleu et Violet), le Z35 via la 
finesse sculptée de son design est idéal pour se loger dans un sac 
ou pour parader au cœur de la fête... 

Conçu pour les passionnés de belles images 
et de liberté, le FinePix S200EXR est le bridge 
des superlatifs !inePix S200EXR 

Successeur du FinePix S100fs (TIPA et EISA Awards 2008), le 
FinePix S200EXR est le bridge des passionnés de photos 
soucieux d’excellence photographique et à la recherche d’un 
équipement performant, peu coûteux et peu encombrant. 
Combinant le remarquable zoom 14,3x du S100fs avec le tout 
nouveau capteur Super CCD EXR de 12 Mégapixels (primé dès sa 
sortie d’un TIPA Award 2009), il associe fiabilité, puissance, 
expertise et légèreté dans un boîtier robuste destiné à satisfaire les 



amoureux de l’image les plus exigeants... 

  
Les FinePix J27 et J30 : le rendez-vous du 
style et de la technologie dans un appareil 
numérique au format poche 

Deux compacts numériques, les FinePix J27 et J30, viennent 
compléter aujourd’hui la très appréciée série J. Avec seulement

20mm d’épaisseur et une finition vernie ultra brillante disponible en
deux couleurs (argent et noir), ces deux boîtiers répondent aux
attentes des consommateurs soucieux de la qualité des images 

tout autant que du prix, du look et du confort d’utilisation....
.

  
Le FinePix F70EXR : un concentré du savoir-
faire optique et électronique de Fujifilm, pour 
un résultat photo aussi fidèle que performant.

Premier modèle Fujifilm sur le segment dynamique des compacts
doté d’un zoom ultra puissant, le FinePix F70EXR propose des

réponses pertinentes aux trois défis propres à ce type de boîtiers :
la qualité, le design et la puissance. 

Conserver la compacité du boîtier tout en bénéficiant d’une très 
longue focale impose une faible ouverture de diaphragme et un
capteur de petite taille. Le Super CCD EXR du FinePix F70EXR

garantit une image de très grande qualité malgré le faible niveau
de luminosité transmis au capteur....

Le zoom x10 Fujinon, calculé et développé spécifiquement pour
travailler avec le nouveau capteur Super CCD EXR, produit des

résultats de la plus haute précision sur toute la gamme des
focales....

  

 

Les FinePix A170 et A220 : Des 
caractéristiques de pointe à un prix 
stupéfiant, la performance enfin accessible ! 

Fujifilm ajoute deux modèles : les A170 et A220, à la célèbre série 
A des compacts d’utilisation familiale combinant maîtrise du budget 
et hautes performances photographiques. 
Malgré leurs prix particulièrement attractifs, ces appareils ne font 
aucune concession sur les fonctionnalités et la qualité que chacun 
est en droit d’attendre. Les capteurs de 10 Mégapixels et de 12 
mégapixels,  (respectivement du A170 et du A220) produisent des 
images de haute résolution, brillantes, aux couleurs éclatantes. La 
haute sensibilité (jusqu’à 1600 ISO) garantit une qualité parfaite 
dans les conditions de lumière les plus difficiles.... 

 

 
 


