
PANASONIC LUMIX DMC-FZ200 
La nouvelle référence des bridges 

*Ce prix est communiqué à titre indicatif, les distributeurs restant entièrement libres de déterminer leur politique commerciale et leur prix de vente. 

Doté  d'une optique Leica avec zoom 24x, 
le FZ200 est le seul bridge du marché à 
proposer une ouverture constante à f/2.8 
sur toute la plage de Zoom ( 25-600 mm) ! 
Le FZ200 permet ainsi de réaliser de 
superbes photos avec un arrière plan flou 
créatif mais  surtout de prendre des 
photos parfaitement nettes au téléobjectif. 
Nul besoin d'un appareil professionnel et 
d'un téléobjectif imposant pour saisir de 
loin une photo nette et détaillée, le FZ200 
réalise désormais cette prouesse 
technologique ! 
Le FZ200 est disponible au prix public 
conseillé de 599 euros*. 

Communiqué de presse – Septembre 2012 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LuUOgJqYOS8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LuUOgJqYOS8


LUMIX FZ200 : la nouvelle référence des bridges 

  
A propos de Panasonic: 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de 
produits électroniques dans trois secteurs d'activité, le grand public, les composants et les 
périphériques, et les solutions. Basé à Osaka au Japon, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires 
net consolidé de 7,85 milliards de yens pour l’exercice clôturé au 31 mars 2012. Panasonic a pour 
objectif d’être l’entreprise la plus éco-responsable de l’industrie de l’électronique pour son 100e 
anniversaire en 2018. La société est cotée sur les places boursières de Tokyo, Osaka, Nagoya et 
New York (NYSE :PC).  
Pour plus d’informations sur Panasonic et ses engagements dans le développement durable, 
visitez : http://www.panasonic.net  
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LUMINEUX DE BOUT EN BOUT  
Unique sur le marché, le FZ200 est le premier appareil photo équipé d'un objectif 25-600mm Leica DC avec 
ouverture F2.8 constante. Une telle ouverture couplé à son puissant zoom optique x24 permet de saisir 
n’importe quelle scène même à grande distance de façon nette grâce à une obturation rapide.  
 

LA PRECISION DU VISEUR ET LA CONVIVIALITE DE L’ECRAN ORIENTABLE 
Le FZ200 propose un viseur haute résolution de 1310k points et un  large écran orientable de 3’’ qui permet 
de réaliser des prises de vues originales. Au dessus d’une foule ou à ras du sol, son large écran permet de 
réussir tous ses cadrages sans effort. 
 

AUTOFOCUS ULTRARAPIDE ET CADENCE INFERNALE 
Equipé d’un capteur MOS de 12 Mpixels; le FZ200 bénéficie d’un autofocus ultra-rapide (0,1 sec.) permettant 
de saisir tous les aspects d’une scène même rapide et permet la prise de vues de 12 images/sec. en rafale. 
 

 DES VIDEOS HAUTE DEFINITION 
Le FZ200 filme en Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 à 50p et son zoom optique x24 reste actif 
pendant la vidéo. 

Pour en savoir encore plus: caractéristiques techniques du FZ200 / Visuels HD disponibles ici 

LUMIX FZ62  
Panasonic présente également le FZ62, un bridge polyvalent doté d’un objectif Leica x24 (25-600mm). Doté 
d’un capteur Mos Haute sensibilité de 16 Mpx couplé au Venus Engine augmente la réactivité, la sensibilité 
de l'image et ceci même dans des conditions de faible luminosité. Le DMC-FZ62 enregistre des vidéos full HD 
1920 x 1080 au format AVCHD et MP4 et dispose d'un son stéréo de haute qualité. Et pour des prises de vues 
plus créatives, le FZ62 dispose de plusieurs modes Scènes comme le HDR et 14 effets applicables avant ou 
après la prise de vue.  Le FZ62 est disponible au  prix indicatif de 349 €*. 
*Ce prix est communiqué à titre indicatif, les distributeurs restant entièrement libres de déterminer leur politique commerciale et leur prix de vente. 
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