
Nikon propose sa séléction d'appareils photos pour la fête des pères

Cher Papa...
C'est bien connu, un papa, ça adore la photo. Pour vous aider à lui trouver ou lui

recommander l'appareil photo idéal, Nikon vous propose sa sélection.
 

Nikon D7100 pour papa passionné de photo

Le Nikon D7100 vous offre des images à couper le souffle dans un boîtier résistant, ultra-

étanche et léger qui offre d‘excellentes performances dans les situations les plus complexes.

Caractéristiques

Capteur 24 Mpx

Autofocus à 51 collimateurs

Vidéo Full HD 1080 60i

Prise casque et micro

stéréo interne

Etanchéité renforcée à la

poussière et à l’humidité

Ecran 3,2’’ de 1,229 Mpx

Compatible Wi-Fi

 

Prix du Kit D7100 + 18-105

mm VR : 1349€ TTC

recommandé

 

Nikon COOLPIX A pour papa exigeant

Ce compact au style épuré offre un niveau de performance exceptionnel. Préparez-vous à

concrétiser votre rêve  photographique avec un appareil photo compact aussi performant qu’un

re?ex numérique.

Caractéristiques

Capteur DX 16.2 MP

Objectif NIKKOR 28mm

f/2.8 (en équivalent 24x36)

Sensibilité 100 à 6400 ISO

Vidéo Full HD

Flash interne

RAW 14 bits

Rafale 4 vps

Viseur optique en option

Compatible Wi-Fi.

999€ TTC recommandé.



 

Nikon COOLPIX P330 pour papa malin

Digne des photographes confirmés en quête de portabilité et de performances, le

COOLPIX P330 est doté d’un zoom optique offrant une grande ouverture f/1,8 en grand-angle

et de toute une gamme d'options automatiques ou manuelles.

Caractéristiques

Capteur CMOS 12 MP

Objectif NIKKOR 24-120mm

f/1.8-5.6 (en équivalent

24x36)

Vidéo Full HD

Rafale 10 vps

Module GPS intégré

Compatible Wi-Fi.

329€ TTC recommandé

 

Nikon COOLPIX AW110 pour papa aventurier

Toujours prêt quand il y 'a de l'action, ce compact résiste à tout : poussière, eau, chocs,

températures extrêmes... Ses instruments de bords permettent de se répérer et de géo-localiser

les photos sur une carte mondiale.

Caractériqtiques

Étanche jusqu’à 18 m de

profondeur

Anti-choc  jusqu’à 2 m de

hauteur

Anti-gel jusqu’à -10 °C -

Altimètre et profondimètre

GPS et affichage de la carte

du monde

Wi-Fi intégré

299€ TTC recommandé

Pack harnais et étuis de

protection : 329€ TTC

recommandé



 

NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G

Offrant une superbe qualité d’image et un

angle de champ allant jusqu’à 100°, l’AF-S

NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED permet aux

photographes d’expérimenter les

perspectives uniques des zooms grand-

angle. La focale 18mm est idéale pour

capturer des images de paysages ou

d’architecture tandis que la focale 35 mm

apporte une distorsion minimale pour la

photographie de tous les jours.

Prix : 739€ TTC recommandé

NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G

Grâce à la polyvalence de sa focale, cet

objectif zoom 16,7x est parfait pour les

voyages. La remarquable plage de zoom de

18-300 mm couvre facilement les focales les

plus fréquemment utilisées et ce avec une

ouverture maximale de f/5.6 en position

téléobjectif. Des vastes paysages aux

portraits rapprochés, sans oublier la

photographie d'action, cet objectif capturera

tout.

Prix : 979€ TTC recommandé

Exemples d'images réalisées avec l'objectif NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G





 
Dossier de Presse et visuels

A propos de NIKON France
La société NIKON France est créée en 1987 et son siège est à Champigny sur Marne (94).

NIKON France intègre tous les services requis par une activité de distribution nationale de

produits de marque. 90 % du chiffre d'affaires de NIKON France est réalisé par le matériel photo

(Division Image) et 10 % par ceux destinés à l'industrie, la recherche, la médecine et la biologie

(Division Instruments).
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