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Parfait successeur du FinePix 
S2 Pro, le nouveau reflex numé-
rique FinePix S3 Pro est bâti sur 
le même concept de qualité 
d’image avec une reproduction 
des couleurs et des détails  
très fidèles.
Parmi les caractéristiques perfectionnées du FinePix S3 Pro, 
il y en a une désignée tout particulièrement pour la photo-
graphie professionnelle. C’est la technologie Super CCD SR. 
Cette technologie propriétaire crée une plage dynamique plus 
grande pour produire des images proches de la qualité photo 
traditionnelle. En conséquence, le FinePix S3 Pro capturera 
les détails dans les ombres jusqu’aux hautes lumières souvent 
négligés par les appareils numériques dans des conditions de 
prises de vues très contrastées. De plus, la technologie Super 
CCD SR fournit un niveau de sensibilité plus élevé, améliore le 
rapport signal/bruit et assure une reproduction couleur avec 
plus de naturel.

les caractéristiques  
qui font la différence
•  Super CCD SR – Avec 12.3 millions de photodiodes  

(S-pixel : 6.17 millions, R-pixel : 6.17 millions), 
•  Format APS (23 x 15,5 mm), le capteur Super CCD SR profes-

sionnel du FinePix S3 Pro produit une plage dynamique plus 

large. Il en résulte donc une qualité améliorée globale pour 
des images numériques aux détails accrus dans les hautes et 
basses lumières.

•  Corps d’une seule pièce, fabriqué à partir de polycarbonate 
résistant et doté d’une monture F compatible avec les opti-
ques Nikon.

•  Le double déclencheur facilite la prise de vue horizontale  
et verticale.

•  LCD 100 % image – écran de 5 cm, 235 000 pixels
• Sensibilité Iso : ISO 100/160/200/400/800/1 600
• Format enregistrement : jPEG (Exif ver 2.2) - CCD-RAW
•  Vitesse d'obturation : 30 sec. à 1/4 000 sec, pose B,  

synchro flash 1/180 sec.
•  Consommation d’énergie maîtrisée : seulement 4 batteries 

rechargeables Ni-MH de type AA.
•  Prise synchro flash
•  Système de mesure D-TTL d’exposition – Le FinePix S3 Pro 

propose un flash intelligent avec le système de mesure D-TTL 
pleine ouverture et fournit des résultats époustouflants avec 
tous les flashes rapides compatibles Nikon. 

•  Double interfaces – IEEE 1394 (FireWire) et uSB 2.0 pour le 
téléchargement ultrarapide des fichiers. 

•  Contrôle de l’appareil (IEEE 1394 seulement). 
•  Vidéo (NTST/PAL sélectionable).
•  Support de stockage – Double connecteur pour xD-Picture 

Card et MicroDrive.
• Poids approximatif : 835g.

Nouvelle technologie de capteur pour le 
nouveau reflex numérique profession-
nel qui rapproche incontestablement la 
photographie numérique de la technolo-
gie argentique.

kit FinePix S3 pro
Capteur super CCD 12,34M de pixels + 
Charg + 4 batt avec AC-5VX + support de batt 
+ Hyper Utility HS-V2
10426KiT 2 250,00 € 2 490,00ttC

FUJI s3 pRo
[LE DIGNE SuCCESSEuR Du S2]

Speck GRaBBER
Speck GRABBER
702 001 6,50 € 7,77ttC

Speck GRABBER Pro avec poignée 
caoutchouc
702 002 14,95 € 17,88ttC

Kit Speck GRABBER Pro , comprenant
1 Speck Grabber pro
3 pointes, solution de nettoyage et chiffon 
Panther et boîte de transport
702 005 32,75 € 39,17ttC

Kit Speck Grabber pro avec poignée 
lumineuse
702 004 39,50 € 47,24ttC

Speck Grabber XL longueur 298mm, 3 pièces 
spécial pour encadrement
702 010 15,50 € 18,54ttC

Kit Speck Grabber XL, 3 pointes XL, solution 
et chiffon
702 006 29,50 € 35,28ttC

Film de protection pour 
écrans
Appareils & dos numériques, caméras 
ou téléphone, comprend 6 bandes de 
différents largeur et deux lingettes de net-
toyage(24,27,31,37,41,49 mm)
761 000 14,90 € 17,82ttC

pinceau 
antistatique
Le pinceau antistatique 
de nettoyage Static-Wisk 
SW-010 a été conçu pour 
l’élimination des particules 
de poussière détachées sur 
les capteurs CCD des appar-
eils photo numériques.
De plus, il convient naturel-
lement aussi à l’élimination 
de la poussière des miroirs 
SLR, des objectifs, des 
composants optiques et des 
autres surfaces sensibles. 
La composition des poils de 
pinceau antistatiques avec 
une poignée conductible 
élimine les charges électro-
statiques des surfaces à net-
toyer. La dureté du pinceau 
est réglable : plus souple 
avec la tête de pinceau com-
plètement sortie, plus dure 
lorsque le pinceau est plus 
rentré.

Film de protec-
tion d’écran
un film vinyle auto-adhésif 
pour la protection des 
surfaces d’écran LCD sur les 
appareils photo numériques, 
les caméras numériques et 
les téléphones portables. 
Le film de protection est 
transparent comme du verre 
et réduit les réflexions.
Le film adhésif ne laisse 
aucune trace et peut être 
enlevé à tout moment. Le 
papier support a des lignes 
de découpe pour que celle-ci 
soit simple et précise.
Chaque emballage comprend 
6 bandes de différentes lar-
geurs pour appareils photo 
numériques avec écran de 
1’’, 1,5’’, 1,6’’, 1,8’’, 2’’ et 
2,5’’ (24, 27, 31, 37, 41 et 
49 mm de large) ainsi que 
deux chiffons pour le net-
toyage de la surface avant 
de poser

speckGRabbER®
Le SpeckGRABBER® élimine 
des surfaces sensibles les 
particules de poussière et 
d’encrassement sans reste 
et sans les endommager. Il 
possède, pour ce faire, une 
pointe avec une grande force 
d’adhérence qui est mise en 
contact avec la particule.
De cette manière, les 
capteurs d’appareils photo 
(leur verre de protection), 
les miroirs SRL, les objectifs 
et les oculaires, mais aussi 
les films, les diapositives, 
les verres des cadres et les 
autres surfaces sensibles 
peuvent être libérées des 
particules d’encrassement.
La pointe peut être net-
toyée avec une solution de 
nettoyage, de l’eau ou une 
solution savonneuse sans 
avoir d’influence sur sa force 
d’adhérence.

Photographier et voyager, 
provoque l’encrassement de 
l’appareil photo, capteurs 
et objectifs. Ce kit a tout ce 
qu’il faut pour 
nettoyer les 
capteurs CCD, 
objectifs, 
viseurs en 
toute sécurité 
pour le maté-
riel.

KINEtRoNICs
[ENTRETIEN & PROTECTION]

Kit universel de nettoyage 
spécial voyages
Boîte en plastique résistant contenant :
1 flacon de solution de nettoyage de préci-
sion PCL1 pour optiques et viseurs
1 chiffon antistatique Panther Cloth
1 brosse antistatique SW-020 20mm
1 speck Grabber SG pour élimination des 
particules sur les capteurs et cotons tiges
707 001 33,40 € 39,95ttC

Boîtier Fuji S3
en démostration 

permanente
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