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Avec ses performances exceptionnelles et sa plage incroyablement étendue, le compact COOLPIX P500 est doté
d'un zoom 36x étonnant, d'un moniteur ACL pivotant et d'une fonction d'enregistrement vidéo en Full HD. Offrant une
couverture allant de l'ultra grand-angle au super-téléobjectif, ce zoom 36x impressionnant, combiné avec le capteur
d'image CMOS rétro-éclairé, garantit des images époustouflantes en toutes circonstances, et quel que soit le niveau
de luminosité.

La liberté créative est encore renforcée par le moniteur ACL pivotant : celui-ci facilite la prise de vues du dessus ou
du dessous. Les modes d'exposition avancés permettent le contrôle des principaux paramètres. Par ailleurs, une
commande dédiée permet de basculer rapidement entre la vue unique et la prise de vue en continu.

COOLPIX P500 - Un zoom ultra-puissant en toutes circonstances.
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Nikon - Coolpix P500 Nikon - Coolpix P500 - Appareil photo numérique - 12,1 Mpix - Noir

Détails techniques
1.
2.
3.
4.
5.

Description du produit : Nikon - Coolpix P500
Type de produit : Appareil photo numérique
Ecran : 3 pouces
Nombres de pixels : environ 921 000 pixels
Pixels effectifs : 12,1 méga pixels
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Zoom : Zoom optique NIKKOR 36x
Distance focale : 4 - 144 mm
Capteur d'images : CMOS 1/2,3 pouces avec gamme de cellules active
Vidéos : HD 1080p : 1 920 x 1 080 (30 vps), HD 720p : 1280 x 720 (30 vps), iFrame 540 : 960 x 540 (30 vps),
VGA : 640 x 480 (30 vps) ; vidéo HS : (15/60/120/240 vps ; sans son)
Système de réduction de vibration : Oui
Détection de mouvement : Oui
Sensibilité : 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 x 3000) ISO, Auto (160 à 800 ISO), Plage fixe auto (160 à
400 ISO)
Interface : USB Hi-Speed/PictBridge
Support d'enregistrement : carte mémoire SD/SDHC/SDXC
Mémoire interne : Environ 102 Mo
Alimentation : Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 (1100 mAh)
Dimensions : 115,5 x 83,7 x 102,5 mm
Poids : 494 g
Garantie du fabricant : 1 an
Couleur : Noir

Points Forts
• Zoom NIKKOR 36x avec couverture étendue : de l'ultra grand-angle au super-téléobjectif
• Capteur d'image CMOS 12,1 millions de pixels rétro-éclairé
• Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo
• Moniteur ACL haute définition pivotant (921 000 pixels) de 7,5 cm (3 pouces)
• Garantie fabricant 1 an
Caractéristiques
1. Pixels effectifs12,1 millions de pixels
2. Capteur d'imageType : CMOS 1/2,3 pouces avec gamme de cellules active ; gamme de filtres couleurs : filtre
RVB ; nombre total de pixels : environ 12,75 millions de pixels ; pixels d'enregistrement : environ 12 millions de
pixels (4000 x 3000)
3. ObjectifZoom optique NIKKOR 36x ; focale : 4 - 144 mm (équivalent à 22,5-810 mm en format 24x36) ;
ouverture : f/3.4-5.7 ; construction : 14 lentilles en 9 groupes (avec une lentille en verre ED)
4. Plage de mise au point (à partir de l'objectif)Prise de vue normale : de 50 cm à l'infini (en position grand-angle)
environ, de 2,2 m à l'infini (en position téléobjectif) environ ; mode Macro : de 1 cm à l'infini (à distance minimale
de mise au point) environ, de 2,2 m à l'infini (en position téléobjectif) environ
5. MoniteurTaille : 7,5 cm (3 pouces) ; nombre de pixels : environ 921 000 pixels ; type : moniteur ACL TFT ;
protège-moniteur (acrylique) : protection acrylique avec traitement anti-reflet sur les deux côtés et revêtement
HD (pas de système d'étanchéité)
6. Support d'enregistrementMémoire interne (environ 102 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2
7. Système de réduction de vibration (VR)Déplacement du capteur + type électronique (image fixe) ; autres
fonctions de réduction du flou : Détection de mouvement (standard), Sélecteur de meilleure image (BSS)
8. Sensibilité ISO160, 200, 400, 800, 1600, 3200*3 (4000 x 3000) ISO, Auto (160 à 800 ISO), Plage fixe auto (160
à 400 ISO)
9. InterfaceUSB Hi-Speed/PictBridge
10. Sources d'alimentationAccumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 (1100 mAh), adaptateur secteur EH-62A
(optionnel)
11. Autonomie*1Environ 220 prises (EN-EL5)
12. Dimensions (L x H x P)Environ 115,5 x 83,7 x 102,5 mm, hors parties saillantes*4
13. PoidsEnviron 494 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)*4
14. VidéosHD 1080p : 1 920 x 1 080 (30 vps), HD 720p : 1280 x 720 (30 vps), iFrame 540 : 960 x 540 (30 vps),
VGA : 640 x 480 (30 vps) ; vidéo HS : (15/60/120/240 vps ; sans son)
15. Accessoires fournisAccumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5, adaptateur de charge EH-69, câble USB
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UC-E6, câble audio vidéo EG-CP16, dragonne AN-CP21, bouchon d'objectif LC-CP23 et CD-ROM ViewNX 2
16. Accessoires optionnelsAccumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5, adaptateur de charge EH-69, chargeur
d'accumulateur MH-61, adaptateur secteur EH-62A, câble USB UC-E6, câble audio vidéo EG-CP16 et bouchon
d'objectif LC-CP23
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