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Information produit

Illustrations dans leur taille originale

Produktblatt VLux_f_3 29.08.2006 17:00 Uhr Seite 1



«Tout-en-un» : l’appareil numérique compact présentant les qualités
d’un appareil reflex. Le V-Lux 1 associe la qualité d’image et la puissance optimales de Leica
avec la compacité et le confort d’une solution tout-en-un astucieuse : l’exceptionnel objectif LEICA DC
VARIO-ELMARIT propose ainsi une gamme de focales très large de 35 à 420 mm. Grâce au zoom opti-
que 12x, vous êtes paré pour toutes les situations de prise de vue, sans changement d’objectif pénible,
de la macrophoto en filigrane sur des motifs grand-angulaires panoramiques jusqu’aux prises en vue
en super-télé-objectif pour l’observation de la nature. Le capteur CCD d’une résolution de 10 millions
de pixels et la technologie de stabilisation d’image optique assurent des conditions optimales pour des
photos superbes et nettes, même dans des situations difficiles. L’écran 2,0” entièrement orientable
permet également de découvrir des perspectives inhabituelles et d’évaluer les photos avec précision.
Le LEICA V-LUX 1 est utilisable intuitivement, aisément et rapidement, en laissant les exigences et la
créativité du photographe aux commandes. Grâce à cet appareil numérique d’usage universel, la photo-
graphie compacte n’a jamais été aussi professionnelle.

LEICA V-LUX 1
Capteur CCD 1:1,8” avec 10,4 millions de pixels totaux et 10,1 millions de pixels effectifs.
Au format Leica 4:3, au choix 3648 x 2736 pixels, 2560 x 1920 pixels, 2048 x 1536 pixels ou 1600 x 1200 pixels.
Au format Leica 3:2, au choix 3600 x 2400 pixels, 3248 x 2160 pixels, 2560 x 1712 pixels ou 2048 x 1360 pixels.
Au format 16:9, au choix 3584 x 2016 pixels, 3072 x 1728 pixels ou 1920 x 1080 pixels (compatible HDTV).
Formats des données images fixes : RAW, JPEG (Fine/Standard), films : QuickTime Motion JPEG.
Carte de mémoire SD (également cartes SDHC) et Multimedia Card (carte SD 512Mo livrée avec l’appareil).
Au choix, automatique ou manuel, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 (en mode haute sensibilité).
LEICA DC VARIO-ELMARIT 1:2,8–3,7/7,4–88,8 mm ASPH. (correspond à 35 à 420mm pour le petit format), zoom optique 12x,
modification de la focale grâce à la bascule de zoom de l’objectif.
F 2,8–F 11,0 (WW) F 3,7–F 11,0 (Tele)
Deux modes opératoires : au choix, pour la prise de vue uniquement ou pour l’image à l’écran et la prise de vue.
Au choix, automatique ou manuel, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 (en mode haute sensibilité).
Mesure de l’exposition au choix, mesure à champs multiples, mesure centrale pondérée, mesure spot, réglage mémorisable.
Modes d’exposition au choix, programmation automatique, automatisme avec priorité au temps de pose, automatisme avec priorité au
diaphragme et réglage manuel. Correction d’exposition ±2 EV, réglable par incréments de 1/3 EV.
Modes opératoires avec flash au choix, activation automatique avec ou sans pré-flash (contre les yeux rouges), activation manuelle
(flash de débouchage) avec ou sans pré-flash, SLOW pour vitesses d’obturation plus lentes (avec pré-flash), flash désactivé.
Portée (sensibilité sur Auto): 0,3–7 m (GA), 0,3–5,3 m (télé). Raccord pour flash externe.
Correction d’exposition du flash ±2 EV, réglable par incréments de 1/3 EV.
Portrait, sport, paysage nocturne, portrait nocturne, feux d’artifices, fête, neige, auto-portait, plats, haute sensibilité, bébé 1, bébé 2,
belle peau, chandelles, ciel étoilé, paysage.
Ecran TFT 2,0” 207 000 pixels, viseur électronique 235 000 pixels.
141 mm x 85 mm x 142 mm
668 g/734 g sans/avec batterie, carte mémoire et bouchon de l’objectif.
Appareil photo avec bouchon de l’objectif, courroie de port, parasoleil, carte SD 512Mo, chargeur, accumulateur lithium ionique, câble A/V,
câble USB, progiciel complet (Adobe Photoshop Elements 4.0 (PC)/3.0 (Mac), Quicktime Movie Player).

Etui en néoprène N° de code 18665, Etui en Cordura N° de code 18666
Accu aux ions lithium
(filetage pour trépied A 1/4) N° de code 14100
(pour le filetage pour trépied A 1/4) N° de code 14110
ACA-DC5
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Compact et puissant
L’appareil photo compact V-Lux 1 répond à tous vos besoins :
qualité d’image optimale grâce au zoom 12x et à la résolution de
10 mégapixels, associée à la commodité et au confort.

Objectif complet
L’objectif LEICA DC VARIO-ELMARIT 1:2,8-3,7/7,4-88,8 mm ASPH.
permet d’obtenir des photos superbes et assure une souplesse
optimale, du grand-angle au super-télé-objectif. Le V-Lux 1 est
ainsi un appareil véritablement universel.

Liberté de création
Le LEICA V-LUX 1 est toujours prêt à l’emploi et utilisable manu-
ellement de manière très intuitive, rapide et sûre. La bague de
mise au point et de zoom sur l’objectif permet de se concentrer
pleinement sur le motif.

Netteté absolue
Le stabilisateur d’image intégré (MEGA O.I.S.) permet d’éviter les
photos floues.

Rapide et précis
L’autofocus est ultra-rapide et extrêmement précis et le nouveau
processeur de signaux d’image traite et enregistre les données
capturées en un éclair.

Une vision exceptionnelle
L’écran TFT 2,0” orientable offre un angle de vue exceptionnel et,
avec 207 000 pixels et une grande brillance, un contrôle total sur
le cadrage et la perspective.
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Caractéristiques techniques
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