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  Zoom optique 34× et Dynamic Fine Zoom 68×
 Enregistrement de vidéos Full HD 1080/50i
 Capteur d'image CMOS rétroéclairé de 16 millions de pixels effectif
 Système de réduction de vibration hybride sur 5 axes
 Ecran ACL VGA inclinable 7,5 cm (3 pouces) haute définition 
affichant environ 921 000 pixels (RGBW)
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hybride intelligent qui agit sur 5 axes pour atténuer efficacement 
différents types de bougé. 
Vous obtenez des résultats 
exceptionnels en toute 
confiance, en plongée 
comme en contre-plongée.

Ergonomique et 

L’objectif NIKKOR avec zoom optique 34x vous permet de réaliser 
des gros plans de grande qualité et la fonction Dynamic Fine 
Zoom vous offre une puissance de zoom de 68x(1) sans compromis 
sur la résolution. Même avec un grossissement maximum, vous 
êtes certain d’obtenir des images stables grâce au système de 
réduction de vibration optique et une prise en main ferme.

(1) Grossissement calculé lorsque le zoom optique est complètement déployé.

Enregistrement de vidéos Full HD 1080/50i avec 
correction du bougé d’appareil sur 5 axes

Réalisez de superbes vidéos Full HD d’une grande stabilité, même 
quand vous marchez, ou que vous filmez à bord d’un véhicule 
en mouvement. Une telle révolution dans la stabilité des images 
est rendue possible par un système VR (réduction de vibration) 

Boîtier ultra-compact avec zoom optique 34x et 
Dynamic Fine Zoom 68x
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Pixels effectifs 16 millions
Objectif Objectif NIKKOR avec zoom optique 34x ; 4-136 mm (équivalant à 22,5-765 mm en format 24x36) ; f/3-5.9
Grossissement du zoom numérique Jusqu’à 4x (équivalant à environ 3060 mm en format 24 x 36)
Plage de mise au point*1 [W] : environ 50 cm à l’infini, en mode macro : environ 1 cm à l’infini

Moniteur Moniteur ACL TFT RVBW 7,5 cm (3 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles, 
environ 921 000 pixels

Supports d’enregistrement Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2

Sensibilité (sensibilité d'intensité standard)*3 125-1600 ISO (Auto), 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto)
Sources d’alimentation (fournies) Quatre piles alcalines LR6/L40 (type AA)

Autonomie de l'accumulateur*4 Environ 390 prises de vue avec piles alcalines, 1180 avec piles au lithium*5 ou 680 avec 
accumulateurs EN-MH2

Dimensions (L × H × P) Environ 111 x 75,8 x 91,2 mm, hors parties saillantes*6

Poids Environ 508 g avec accumulateur et carte mémoire SD*6

Spécifications du Nikon COOLPIX L830

*1 Toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l’objectif.
*2 Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).
*3 Certains paramètres peuvent ne pas être configurés selon les conditions.
*4 Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d’autonomie des accumulateurs/piles pour appareil photo. Mesures effectuées à 

23 °C (±3 °C), zoom ajusté à chaque prise, flash intégré déclenché une fois sur deux, taille d’image réglée sur Normale. Dans un 
environnement froid, le nombre de prises de vue peut être inférieur selon les caractéristiques de l'accumulateur/pile.

*5 En cas d’utilisation de quatre piles AA Energizer® Ultimate Lithium.
*6 Méthode de notation des dimensions et des poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

• Objectif NIKKOR ultraperformant

• Système de traitement d’images EXPEED C2

• Système Portrait optimisé

• Mode auto simplifié
Autres fonctions

Remarque : Full HD fait référence à la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil.

• AF sur le sujet principal

• Effets spéciaux et filtres

Un zoom extrême, extrêmement efficace

Prise de vue 
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contre-plongée

convivial

L’écran VGA ACL 7,5 cm (3 pouces) haute définition de 
921 000 pixels environ vous permet de prendre des photos en 
plongée surplombant les personnes photographiées, en contre-
plongée à hauteur d’enfant ou d’animal de compagnie, et 
plus encore. Ce moniteur RGBW inclut des pixels blancs pour 
offrir une meilleure visibilité en extérieur et une consommation 
électrique réduite. Cet appareil fonctionne avec des piles R6/AA 
faciles à se procurer, afin que vous ne tombiez jamais en panne 
quand vous n’êtes pas chez vous.

AVERTISSEMENT POUR UNE UTILISATION CORRECTE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES MANUELS AVANT D’UTILISER 
VOTRE ÉQUIPEMENT. CERTAINS DOCUMENTS NE SONT FOURNIS QUE SUR CD-ROM.


