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-------------Compact Design
Le Lumix DMC-SZ10 embarque un objectif à zoom optique 12x, un capteur CCD de
16 mégapixels et un écran inclinable à 180° proposant des fonctions selfies
avancées pour vous simplifier la prise de vue. Avec cet appareil photo compact et
élégant, capturez des vidéos mémorables en qualité HD !
Tarif : 139 € TTC
Compact Tout terrain
Idéal pour affronter toutes les épreuves du quotidien, le petit appareil photo
Panasonic DMC-FT30EF est un baroudeur par excellence. Étanche jusqu'à 8
mètres, il résiste également à la poussière, aux chutes d'une hauteur allant jusqu'à
1,50m et peut même être utilisé à des températures jusqu'à -10°C ! Par tous les
temps, profitez de son capteur CCD de 16.1 mégapixels pour réaliser des clichés de
grande qualité, et enregistrez également des vidéos HD de vos meilleurs moments !
Ce compact Panasonic vous suivra de partout et sera toujours à portée de main
pour croquer la vie jour après jour !
Tarif : 139 € TTC
Compact à zoom puissant
L'appareil photo numérique compact Panasonic DMC-TZ80 Noir est équipé d'un
zoom optique 30x, d'un capteur MOS de 18.1 mégapixels, d'un écran LCD tactile de
3" et de la vidéo 4K. Il intègre également le Wi-Fi pour un poids de seulement 282g.
Un modèle à mettre immédiatement dans votre sac de voyage !
Tarif : 399 € TTC

Compact expert
PANASONIC Lumix DMC-LX100 Noir - Capteur MOS haute sensibilité de 4/3" Objectif LEICA DC VARIO-SUMMILUX F1.7-2.8 24-75mm - Fonctionnalité
d'enregistrement vidéo 4K
Tarif : 627 € TTC

Appareil Hybride LUMIX DMC-G80
PANASONIC Lumix DMC-G80 + 12-60mm f/3.5-5.6 OIS - 16 Mpixels - 25600
ISO - micro 4/3 – tactile - Double stabilisateur d'image sur 5 axes (Dual I.S. 2)
- Vidéo 4k fonction Post Focus, fonction Focus Stacking
Tarif : 989 € TTC
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