CENTRALE

SONY CYBERSHOT DSC-W830
Violet + Etui Sony LCS-TWPB
Code Camara: SI979516
Ref. Fourn.: DSCW830VETUI
Code EAN: 3565010029313

Le Sony W830 est un appareil d'un très bon rapport
qualité / prix puisqu'il vous fait profiter d'un zoom 8x qui
commence au grand angle 25 mm. Vous pouvez donc
englober dans vos photos plus de sujets sans forcément
avoir le recul suffisant, mais aussi bénéficier d'un zoom
assez correct pour viser des détails éloignés. Son
stabilisateur optique facilite la réussite de photos prises
en faibles conditions de luminosité.

139,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Objectif Carl Zeiss
Ultra grand angle 25 mm
Stabilisateur optique actif
Mode Panorama 360° par balayage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
format d'image :
zoom optique :
focale éq. 24x36 :
ouverture max. :
mise au point macro :
type d'écran :
résolution écran :
contrôle :
fonctions couleur :
mesure d'exposition :
correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
modes flash :

SAPC Centrale

20,1 Millions de pixels
Capteur Super HAD CCD 1/2,3"
5152 x 3864 pixels en JPEG
8x
25 - 200 mm
f/3,3 - 6,3
5 cm
Écran LCD 6,7 cm (2,7")
230 400 pixels
Auto intelligent, Panorama, Programme automatique,
mode Easy, Effets spéciaux, Sélection de scène
Caméra jouet, Couleur pop, Couleur partielle, Soft Highkey
Multizone, pondérée centrale et spot
+/- 2 IL par palier de 1/3 IL
2 à 1/1600 sec.
80 - 3200 ISO
Jusqu'à 0,8 i/s
Vidéo HD (1280 x 720/30i)
Auto, Flash activé, Synchronisation lente, Aucun flash,
Flash avancé
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connexion usb :
connexion tv :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

SAPC Centrale
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USB 2.0 Haute Vitesse
Sortie AV
Cartes Memory Stick Duo/PRO Duo/PROHG Duo/XCHG Duo/Micro
Batterie lithium NP-BN
93,1 x 52,5 x 22,5 mm
120 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Sony France
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