COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Exilim ZR400 de CASIO : le cadeau idéal pour les Papas exigeants
Palaiseau, le 29 avril 2013 — Ne cherchez plus le cadeau idéal pour la fête des pères, avec l’EX-ZR400 de Casio, un
appareil photo compact ultra-réactif, vous êtes assurés de faire plaisir aux papas exigeants en matière d’élégance,
de qualité et de technologie.
Grâce à l’EX-ZR400 … il n’a jamais été aussi facile de prendre des photos de qualité
L’EX-ZR400 séduira à coup sûr les papas en quête de design avec sa couleur matte
et son look rétro. Ce compact, très agréable à prendre en main, se glisse
facilement dans la poche grâce à sa forme et à sa petite taille ! C’est l’appareil
photo du quotidien par excellence, que les papas pourront emporter partout avec
eux : en famille, lors des virées sportives entre amis, en vacances…, pour prendre
les plus beaux clichés, au bon moment.
Le petit + : L’EX-ZR400 bénéficie de la batterie la plus endurante de la gamme,
lui permettant de prendre jusqu’à 515 photos en une seule charge.
Un concentré de technologies pour les papas
Côté technique, l’EX-ZR400 dispose d’un capteur CMOS d’une résolution
de 16,1 mégapixels, d’un grand angle de 24 mm et d’un zoom SR Multi
Frame permettant d'atteindre les capacités d'un zoom optique 25x.
Cet appareil de la gamme Exilim ZR, doté du processeur High Speed
Casio, propose des fonctions de prise de vues réactives particulièrement
appréciées, telles que : rapidité d’allumage, auto focus en High Speed et
prise de vue à intervalle très court. La technologie High Speed repose
sur un système innovant qui vise à éliminer à la fois le délai
d’obturation, le flou et les mouvements intempestifs de l’appareil, ce
qui est idéal pour les papas qui courent toujours derrière leurs enfants
pour les prendre en photo.

Prix: 249,00 € TTC
L’EX-ZR400 se décline en quatre couleurs:
argent, bleu, noir et blanc

Le mode Macro « All-In-Focus » est capable de photographier une scène complète, du plan le plus rapproché au
plus éloigné, pour créer des images impressionnantes comme si elles avaient été prises avec un reflex. Ainsi, les
papas n’ont pas besoin de changer d’objectif ou de maitriser des paramètres compliqués pour faire des photos à la
fois de qualité, faciles et amusantes.
Fonctions principales de l’EX-ZR400


Processeur EXILIM HS Version 3.



Mode autofocus pour préserver la netteté des sujets en mouvement, même en mode Rafale.



Macro All-In-Focus et flou d’arrière-plan



Fonction Premium AUTO PRO pour de magnifiques photos en un seul clic.
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Night Shot High Speed (HS) : élimine l’effet de bougé de l’appareil, pour des photos lumineuses
et nettes sans flash, même de nuit.



Technologie HDR : reproduction fidèle des sujets tels qu’ils apparaissent, en évitant la
sous-exposition et la surexposition.



Mode HDR Art.



Zoom SR Multi Frame permettant d'atteindre les capacités d'un zoom optique 25x.



Triple clichés : réduit le délai d’attente de l’obturateur et facilite la prise de vue d’un sujet
rapide.



Encart de visualisation : pour visualiser les photos sur une partie de l’écran LCD en temps réel.



Compatible Eye-Fi TM/FlashAir TM pour une connexion sans fil aux PC et smartphones.

A propos de CASIO –www.casio-europe.com
CASIO est l'un des premiers fabricants mondiaux de biens de consommation électroniques. L'entreprise se consacre depuis sa
fondation en 1957 au développement de produits caractérisés par une technologie de pointe et une recherche continue
d’innovation. Aujourd'hui, la palette de produits CASIO englobe des montres, appareils photo numériques, téléphones portables,
dictionnaires électroniques, calculatrices, instruments de musique, projecteurs, systèmes d'encaissement, terminaux portables,
ainsi que des composants électroniques tels que des écrans à cristaux liquides.
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