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Paris le 15 Août 2014 
 
 
 
 

Prix EISA 2014-2015 du meilleur Reflex Numérique Expert 
pour le PENTAX K-3  

 
 

RICOH IMAGING COMPANY, LTD a le plaisir de vous annoncer que le PENTAX K-3, 
fleuron de la gamme Reflex numérique série K commercialisé en 2013, a été récompensé du  titre 
de meilleur Reflex Expert numérique pour l’année 2014-2015 par la prestigieuse EISA 
(Association Européenne de l’Image et du Son).  
 
L’EISA est une organisation qui compte 50 des meilleurs magazines dans 20 pays différents dans 
les domaines de la Photo, la Vidéo, l’Audio et Home Cinéma, l’Electronique embarquée dans les 
véhicules et la Téléphonie. Chaque année l’EISA sélectionne le meilleur de tous les produits mis sur 
le marché européen l’année précédente et récompense les vainqueurs de chaque catégorie. 

                                
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
               

 
Dans sa citation officielle, L’EISA a mis en avant que  « Le PENTAX K-3 » offrait de 

nombreuses caractéristiques dignes d’un appareil photo professionnel: 
 
- Un boîtier résistant aux intempéries équipé de 92 joints d’étanchéité. 
- Un Capteur CMOS  24-megapixel stabilisé.  
- Un Capteur RGB de 86,000 pixels pour l’analyse de la lumière. 
- Une cadence rafale à 8.3 images par seconde.  
- L’absence de filtre Passe Bas pour une meilleure définition.   
- Un filtre AA (Anti Moiré) pour éliminer tout risque de moiré. 
- Le nouveau processeur d’image « Prime III » qui permet des prises de vue jusqu’à  

51,200 ISO avec peu de bruit numérique. 
- Un nouveau système de mise au point SAFOX 11  avec 27 collimateurs. 

 
Avec une large gamme d’optiques et d’accessoires de qualité, le PENTAX K-3 se 

révèle être le meilleur choix pour les photographes les plus exigeants. 



 

Le PENTAX K-3 a déjà été récemment récompensé du titre de meilleur Reflex Expert de 
l’année 2014 par le prestigieux prix TIPA (Technical Image Press Association), confirmant ainsi son 
statut de meilleur appareil Reflex de sa catégorie sur le marché. 
 
 

À propos de RICOH IMAGING COMPANY LTD 

RICOH IMAGING COMPANY LTD est un leader dans la production d’appareils photo numériques et 
des technologies d'imagerie avec un long héritage à la fois avec les produits Pentax et Ricoh. Sa 
vaste gamme de produits comprend les reflex numériques tropicalisés, les compacts numériques 
experts et « outdoor », le moyen format ainsi que les objectifs, les flashes, ou encore les jumelles. 
RICOH IMAGING EUROPE SAS distribue avec succès ses produits à travers un certain nombre de 
canaux, y compris les magasins spécialisés indépendants, les grandes surfaces et de nombreux 
détaillants nationaux - à la fois sur et hors ligne. 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 
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