CENTRALE

PANASONIC LUMIX DMCTZ100EF-S Anthracite + 2ème
batterie BLG10
Code Camara: SI988898
Ref. Fourn.: *KIT-TZ100ANTHRACITE
Code EAN: 3565010042275

Il est techniquement difficile pour les marques de
développer des compacts "compacts" jouissant à la fois
d'un grand capteur et d'un zoom puissant. Panasonic
jette un pavé dans la mare avec le Lumix DMC-TZ100
qui embarque à la fois un grand capteur 1" et un zoom
10x dans un format de poche. Un bon compromis donc
entre le compact de voyage grand zoom et le compact
expert. Il possède d'autres atouts, comme le viseur
électronique intégré, toujours plus pratique qu'un écran
pour viser par grande luminosité. Il permet aussi
d'enregistrer en vidéo ses meilleurs souvenirs en ultra
haute définition 4K. Son écran est tactile et en plus, le
TZ100 possède la nouvelle et formidable fonction post
focus : vous prenez la photo et ce n'est qu'ensuite que
vous êtes libres si vous le souhaitez de choisir la zone
de netteté via l'écran et donc l'effet de profondeur de
champ.

499,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Grand capteur CMOS 1’’
Viseur intégré
Fonctions vidéo et photo 4K
Fonction Post Focus : possibilité de choisir la mise au
point après la prise de vue
Stabilisation optique de l’image sur 5 axes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
format d'image :
zoom optique :
focale éq. 24x36 :
ouverture max. :
mise au point macro :

SAPC Centrale

20,1 Millions de pixels
Capteur CMOS Haute Sensibilité 1"
4864 x 3648 pixels en JPEG, RAW
10x
27 - 270 mm
f/2,8 - 5,9
5 cm
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type d'écran :
résolution écran :
contrôle :
fonctions couleur :

mesure d'exposition :
correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
modes flash :

connexion usb :
connexion tv :
pictbridge :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :
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Écran LCD tactile 7,5 cm (3")
1 040 000 pixels
Mode Auto Intelligent, PSAM, Vidéo créative, C
(personnalisé), Panorama, Scène, Contrôle Créatif
Expressif, Rétro, Temps anciens, Tons Clairs, Tons
Sombres, Sépia, Monochrome, Impressionniste, Très
dynamique, Effet croisé/jouet/délavé/miniature, Pop
ludique, Focus doux, Rêve, Filtre étoilé, Couleur
sélective, Ensoleillement
Intelligent multiple, centré pondéré et point
+/- 5 IL par palier de 1/3 IL
60 à 1/2000 sec.
125 à 12 600 ISO (Ext. 80 à 25 600)
Jusqu'à 6 i/s
Vidéo 4 K (3840 x 2160/25i)
Jusqu'à 105 minutes
Stéréo / Mono
Auto, Auto/corr. yeux rouges, Forcée act., Forcée
act./corr. yeux rouges, Synchro lente, Synchro
lente/corr. yeux rouges, Forcée désact.
USB 2.0 Haute Vitesse
Micro-connecteur HDMI (Type D)
Oui
Cartes SD, SDHC, SDXC (USH-1)
Batterie Li-ion (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh)
110,5 x 64,5 x 44,3 mm
312 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Panasonic France
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