NIKON COOLPIX L31

Capteur : DTC 16,1 Mpx, Vidéo : HD 720p, Ecran : ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces) 230
000 pixels, Sensibilité : 80 à 1600 ISO
Capteur DTC "
Taille du capteur 1/2,3 pouce
Nombre de pixels 16,1 Millions pixels
Vitesse d'obturation 1/2000 à 1 s ; 4 s (mode scène Feux d'artifice)
Ouverture de l'objectif Sélection du filtre ND contrôlée électroniquement (-2,7 AV)
Focale équivalente en 24x36 4,6 à 23 mm
Zoom optique 5
Autres caractéristiques optiques Construction optique : 6 lentilles en 5 groupes
Sensibilité ISO 80 à 1600
Mise au point [grand-angle] : environ 50 cm à l’infini. [téléobjectif] : environ 80 cm à
l’infini. Mode macro : environ 10 cm à l'infini (position grand-angle) (toutes les distances
sont mesurées à partir du centre de la face avant de l’objectif)

Exposition Exposition auto-programmée et correction d'exposition (-2 à +2 IL par
incréments de 1/3 IL). Matricielle, pondérée centrale (zoom numérique inférieur à 2×),
spot (zoom numérique égal ou supérieur à 2×)
Mémoire interne 17 Mo
Support de stockage SD, SDHC, SDXC
Ecran 2,7 "
Résolution de l'écran ACL TFT environ 230 000 pixels avec 5 niveaux de réglage de la
luminosité
Enregistrement Vidéo Oui
Résolution vidéo HD 720p
Alimentation Deux piles alcalines LR6/L40 (type AA). Deux piles FR6/L91 (type AA) au
lithium. Deux accumulateurs Ni-MH EN-MH2 (disponibles séparément). Adaptateur
secteur EH-65A (disponible séparément)
Caractéristiques complémentaires USB Hi-Speed. Prend en charge Direct Print
(PictBridge). Également utilisé comme connecteur de sortie audio/vidéo (NTSC ou PAL
peut être sélectionné pour la sortie vidéo.) ; Flash automatique TTL avec pré-éclairs
pilotes ; Plage des ouvertures : 2 réglages (f/3.2 et f/8 [grand-angle]) ; Retardateur :
Environ 10 s
Autres caractéristiques Stockage - Format de fichier : Photos : JPEG. Vidéos : AVI (Vidéo
: compatible Motion-JPEG, Audio : PCM monophonique)
Dimensions (l x p x h) en mm 96,4 x 59,4 x 28,9
Poids net 160 g
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