
 

  

Communiqué de presse 
 

 

Paris, le 24 juillet 2014 

 

 
 

Série limitée pour célébrer le prix TIPA du  
« Meilleur Reflex Numérique Expert »  

PENTAX K-3 fleuron de la gamme Reflex 
 

RICOH IMAGING COMPANY, LTD est heureux d'annoncer le lancement du PENTAX K-3 

Edition Prestige. Cette édition spéciale du PENTAX K-3, fer de lance de la gamme Reflex 

Numérique PENTAX lancé en novembre 2013, célèbre le prix TIPA attribué au PENTAX K-3 

dans la catégorie « Meilleur Reflex Numérique Expert » en début d’année 2014. Les prix 

TIPA sont décernés chaque année et récompensent les plus prestigieux appareils 

photographiques. Le PENTAX K-3 Edition Prestige sera disponible, en quantité limitée, à 

2000 exemplaires à travers le monde. 
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 La coque de l'appareil photo ainsi que le grip offrent un revêtement gris acier de 

haute qualité qui se marie parfaitement avec les couleurs noir et argent des différents 

objectifs à monture K. 

 La courroie de cou de l'appareil, livrée en standard, spécialement conçue pour cette 

édition limitée, est en simili cuir avec un lettrage en relief indiquant « TIPA 2014 - 

Meilleur Reflex Numérique Expert »  ainsi que le logo du PENTAX K-3.  

 Ce kit spécial comprend 2 batteries dédiées 

 Tous les composants sont emballés dans un coffret exclusivement conçu pour ce 

produit.  

 La dernière version du Firmware (Ver.1.10) a été installée. 

 
Note: Les caractéristiques et les spécifications de l'appareil sont identiques à celles du modèle 
standard, à l'exception du firmware 

 

Le PENTAX K-3 Edition Prestige sera disponible début août 2014  
au prix public indicatif de 1299 €  

 

 

À propos de RICOH IMAGING COMPANY LTD 

La société RICOH IMAGING COMPANY LTD est l’un des leaders incontesté dans la fabrication d’appareils 

photographiques numériques et dans l’imagerie, notamment avec les appareils RICOH et PENTAX qui héritent 

d’un savoir presque centenaire. Sa large gamme de produits comprend des reflex numériques tropicalisés, des 

compacts hybrides, des compacts numériques experts et « outdoor », un moyen format destiné aux 

professionnels, une gamme d’optiques conséquente, des flashes, ou encore les jumelles. Depuis peu, la gamme 

s’est enrichie avec le RICOH THETA : appareil capturant des photos à 360° sphériques issu de la recherche et 

développement du département nouvelles technologies. RICOH IMAGING EUROPE SAS distribue avec succès 

ses produits à travers de nombreux réseaux de distribution, dont les magasins spécialisés indépendants, les 

grandes surfaces, les sites marchands et de nombreuses enseignes nationales et internationales. RICOH 

IMAGING EUROPE SAS est une filiale et le siège européen de RICOH IMAGING COMPANY LTD au Japon. 

Retrouvez toutes les informations produits sur www.ricoh-imaging.fr 
Retrouvez RICOH Imaging France sur Facebook et Twitter : 
www.facebook.com/RicohImagingFrance et www.twitter.com/RicohImagingFR 

http://www.ricoh-imaging.fr/
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