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Marque : Sony
Appareils Compact :

EAN : 4905524957167

Sony DSC-H300B - DSC-H300
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Descriptif
Sony DSC-H300B - DSC-H300
Chaque image est une révélation
Rapprochez-vous de la scène avec un zoom puissant
Le Cyber-shot H300, avec zoom optique 35x, vous rapproche de votre sujet. Capteur 20,1 mégapixels, vidéo
HD et fonctions créatives ; vos photos et films en toute facilité. Le boîtier de style reflex numérique est idéal
dans chaque situation.

Un monde plus proche grâce au zoom 35x
Aucun sujet hors de portée, aucune scène trop large
Effectuez un gros plan en toute confiance grâce au Cyber-shot H300. Le zoom optique 35x vous permet de
photographier de près sans flou et d'effectuer un zoom arrière pour des clichés grand angle.

Chaque détail est net et clair
Rien n'échappe à un capteur 20,1 mégapixels

L'enregistrement HD en toute simplicité
Des photos aux vidéos d'une simple pression sur un bouton
Appuyez simplement sur le bouton d'enregistrement pour commencer à filmer instantanément une scène en
Haute Définition 720p. Enregistrez au format mp4 à une vitesse de 30 images par seconde, la vitesse idéale
pour un montage rapide.

Fonctionne comme un reflex numérique
Le H300 dispose d'un boîtier solide digne d'un reflex numérique pour une manipulation sûre. Profitez d'une
poignée confortable et intuitive, et de commandes faciles à atteindre pour une prise de vue stable à chaque
fois.

Réalisez un cliché à 360°
Réalisez un panorama par simple contact
Capturez réellement ce que vous voyez. Appuyez simplement sur le bouton Panorama par balayage à 360° et
déplacez l'appareil photo qui superpose une série de clichés pour former une image panoramique.

Adieu les tremblements, bonjour les photos sans flou
Goûtez à la liberté de prendre des photos claires à la volée et sans trépied avec le stabilisateur optique
SteadyShot, qui compense les mouvements de façon dynamique pour garantir la mise au point sur le sujet.

Ne laissez rien au hasard
Des gros plans aux portraits pris au crépuscule, les niveaux et la mise au point sont ajustés automatiquement
pour vous permettre d'obtenir facilement et rapidement les résultats souhaités.
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Mettez votre sujet en valeur
Supprime automatiquement les imperfections, éclaircit les dents et plus encore.

Libérez votre créativité
Les Effets créatifs offrent 4 effets intégrés pour réveiller votre créativité.

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
-Capteur Super HAD CCD™ 20,1 mégapixels
-Zoom optique 35x
-Le stabilisateur optique SteadyShot réduit le risque de flou, même par faible luminosité
-Fonction vidéo HD pour de superbes vidéos
-Mode Panorama par balayage permettant de capturer toute la scène

TYPE DE CAPTEUR
Super HAD CCD de type 1/2.3" (7,76 mm)
NOMBRE DE PIXELS (EFFECTIFS)
20,1 mégapixels
SENSIBILITÉ ISO (PHOTOS) (INDICE D'EXPOSITION RECOMMANDÉ)
ISO 80-3200
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