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L’univers éblouissant de LUMIX

Des objectifs remarquables

La gamme d'appareils photo LUMIX saura saisir les vues

les plus étonnantes : scènes de nature, couchers de soleil

multicolores et paysages nocturnes magnifiques.

Le design raffiné des boîtiers et la fonction Wi-Fi  

des appareils photo Lumix sont conçus pour vous plaire.

Que vous visitiez les mers de corail, les sentiers à flanc de

coteau ou les montagnes enneigées, vous pouvez facilement

glisser votre LUMIX dans une poche pour l’avoir comme

compagnon de voyage.

Vous voilà toujours prêt à immortaliser le monde qui vous

entoure dans tout ce qui fait sa beauté en photo comme en

vidéo grâce à l'appareil photo LUMIX.

Respecte les normes extrêmement rigoureuses de LEICA,
LUMIX affiche des performances optiques exceptionnelles.
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Wi-Fi® avec NFC

Créativité illimitée

Ultra-fin & élégant
Partagez l’instant présent avec vos amis en direct
en vous connectant sans fil d’un simple geste.

Rendez vos photos uniques grâce aux effets artistiques 
et personnalisables et libérez votre créativité.

Les boîtiers au design ultra-fin tiennent dans
votre poche et vous suivent partout.
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Photo prise par Sakae Takahashi avec un DMC-LX7, au 1/2000 s, à F4.0 et ISO 250

Photo prise par Jesse Marlow avec un DMC-LF1 au 1/800 s, à F6.3 et ISO400    
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Photo prise par Ken Duncan avec un DMC-TZ40, Creative Panorama / Impressive Art au 1/1000 sec, F6.3 et ISO160    

Photo prise par Jesse Marlow avec un DMC-LF1 au 1/800 s, à F6.3 et ISO400    Photo prise par Bence Máté avec un DMC-FZ200 au 1/640 s, à F2.8 et ISO400    
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Les refl ets à l’intérieur de l’objectif, à l’origine
des images fantômes et des taches lumineuses,
sont largement atténués en appliquant un
revêtement à indice de réfraction extra-faible à
nanostructure à la surface de l’objectif.

Technologie Nano Traitement

OBJECTIF

Traitement NanoMulti-revêtement 

LEICA est une marque déposée de LEICA Microsystems IR GmbH. Les objectifs LEICA DC sont fabriqués à l'aide d'instruments de mesure et selon
des systèmes de contrôle qualité certifi és par LEICA Camera AG, conformément aux normes de qualité du fabricant.

D’une compacité impressionnante, tous les
objectifs LEICA DC offrent des performances
optiques exceptionnelles qui remplissent les
critères de qualité rigoureux établis par LEICA.

Objectifs LEICA DC

L’HYBRID O.I.S.+, le POWER O. I. S. e t le MEGA O. I. S.
suppriment les fl ous liés au mouvement, tant en photo 
qu’en vidéo. Une des lentilles de l’objectif se décale par 
rapport aux autres pour corriger effi cacement les 
micro-mouvements de votre main. L’image est nette 
même à des vitesses basses.

O.I.S. (Stabilisateur d’Image Optique)

Une qualité d’image extraordinaire,
des performances exceptionnelles

L’exploration de la technologie numérique

par Panasonic confère aux LUMIX une

qualité d’image et des performances de

référence dans le secteur. Un objectif,

un capteur et un moteur perfectionnés

ont permis de faire progresser la qualité

d’image globale, en particulier dans des

ambiances à faible lumière. LUMIX vous

ouvre une nouvelle ère du numérique. 

PROCESSEUR

OBJECTIF

CAPTEUR
D’IMAGE

Grâce à une technologie optique de pointe,
Panasonic signe un objectif F1.4 - 2.3 
ultralumineux partant de l’ultra-grand angle de 
24 mm pour le DMC-LX7, et un objectif F2.8 

unique en son genre 
zoom 24x puissant* 
équipant le DMC-FZ200. 
Ils permettent 
d’immortaliser des
scènes avec une netteté 
exceptionnelle même

 dans des ambiances à 
 faible lumière.

Des objectifs lumineux

* Equivalent 35 mm : 25 – 600 mm.
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Le capteur MOS Haute Sensibilité peut se prévaloir 
de la capture d’images à haute sensibilité et 
d’un traitement du signal extrêmement rapide 
permettant de saisir des images impressionantes 

à des sensibilités ISO 
élevées et d'immortaliser 
des images vidéo en  
Full HD.

CAPTEUR D’IMAGE

PROCESSEUR

Capteur MOS haute sensibilité

Processeur Venus
Disposant d’un traitement du signal extrêmement
performant, le Processeur Venus permet d’obtenir 

un rendu de l’image net, 
même à haute sensibilité. 
Sa rapidité lui permet 
également d’enregistrer
des vidéos en Full HD à
1920 x 1080 p*. Les objectifs d’exception font  

les appareils photo d’exception

L’HYBRID O.I.S.+, le POWER O. I. S. e t le MEGA O. I. S. 
suppriment les flous liés au mouvement, tant en photo  
qu’en vidéo. Une des lentilles de l’objectif se décale par  
rapport aux autres pour corriger efficacement les  
micro-mouvements de votre main. L’image est nette  
même à des vitesses basses.

* Disponible sur les modèles DMC-LX7 / FZ200 / TZ40 / FT5.

Une qualité d’image extraordinaire, 
des performances exceptionnelles
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Panasonic vous permet d’accéder à 
une application dédiée et gratuite : 
l’application Panasonic 
Image, disponible sur 
tablettes ou smartphones 
iOS/ Android.

Touchez & Connectez
avec NFC (Communication en champ proche)

Le NFC permet de confi gurer avec une facilité
extrême le Wi-Fi® sans manipulation 
compliquée. Vous pouvez transformer un 
smartphone /une tablette compatible NFC 
en une télécommande pour votre appareil 
photo LUMIX ou transférer une image 

simplement en 
touchant l’appareil 
qui en est équipé.

* Disponible sur les modèles DMC-TZ40 / FT5.

Grâce à l’application “Panasonic
Image”, vous pourrez vous servir d’un
smartphone / d’une tablette comme 
d’une télécommande pour zoomer, 
mettre au point et déclencher * à distance.

TOUCHEZ & CONNECTEZ-VOUS

* Sur les modèles DMC-SZ9 et SZ5, mode photo seulement.

* Disponible 
sur les 
modèles 
DMC-TZ40 / 
FT5 / SZ9.

Prise de vues

Les données image seront
transférées immédiatement 
après la prise de vues, 
sans aucune
manipulation.
sans aucune
manipulation.

Géolocalisation

Les informations
géographiques peuvent 
être associées à vos 
images à l’aide du système 
GPS d’un smartphone ou 
d’une tablette.

Transfert 
instantané

une application dédiée et gratuite : 

La connectivité sans fi l : un nouveau départ pour votre vie de photographe

Application Panasonic Image
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Le “LUMIX CLUB” est le service exclusif
de stockage de données dans le cloud de
Panasonic. Grâce au Service Cloud Sync., 
les photos et vidéos 
peuvent être synchronisées
entre les différents appareils 
électroniques compatibles

La fonction Wi-Fi Direct™ permet de
visionner directement des images sur
un téléviseur HD VIERA compatible
DLNA (Digital Living Network
Alliance)**.

Envoyez et partagez instantanément vos
images sur vos réseaux préférés via votre
smartphone ou tablette. Une image 
peut être transférée en un clic !

** En utilisant ”Visionnage sur le téléviseur de la fonction Wi-Fi“, vous pourrez visionner vos images sur 
un téléviseur supportant la fonction ”Rendu de supports numériques (DMR)“ du standard DLNA et le Wi-Fi 
Direct™. Rendez-vous sur le site web suivant pour tous renseignements sur les appareils compatibles.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

• Le logo Wi-Fi CERTIFIED est un label de certifi  cation de la Wi-Fi Alliance.
• YouTube est une marque déposée ou marque commerciale appartenant à la société Google Inc.
• Flickr est une marque déposée ou marque commerciale appartenant à la société Yahoo! Inc.
• Facebook est une marque déposée ou marque commerciale appartenant à la société Facebook, Inc.
• Picasa est une marque déposée ou marque commerciale appartenant à la société Google Inc.
• Le nom et les logos Twitter sont des marques commerciales appartenant à la société Twitter, Inc.
* iPod est une marque appartenant à la société Apple Inc. déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
* Android est une marque commerciale appartenant à la société Google Inc.

• Disponible sur les modèles DMC-TZ40 / FT5.

Partager Les données image stockées à
l’intérieur de votre appareil photo
seront automatiquement transférées
sur un ordinateur ou un autre appareil
compatible via le point d’accès sans fi l
pendant que vous rechargez la batterie.

• Disponible sur les modèles DMC-TZ40 / SZ9 / SZ5.

• Disponible sur les modèles DMC-TZ40 / FT5 / SZ9.

Enregistrer

Lecture

LUMIX CLUB

TOUCHEZ & PARTAGEZ
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Correction
sur 5 axes 

Axe de rotation1.
Rotation Horizontale 3.

2. Rotation verticale

5. Axe Vertical

4. Axe Horizontal

Correction
d'inclinaison

ONOFF

Parfaitement 
à  l'horizontal

La fonction Cliché horizontal détecte
l’horizontale de la vidéo en cours
d’enregistrement et la conserve, même
en faisant bouger l’appareil. Ceci vous
permet de prendre une image vidéo
stable même en prise de vues à l’aveugle
avec un angle fort.

Fonction Cliché horizontal

HYBRID O.I.S. +

• Disponible sur le modèle DMC-TZ40.

• Disponible sur le modèle DMC-TZ40.

POWER O.I.S., la technologie
optique de stabilisation 
d’image est mis à niveau en 
intégrant HYBRID O.I.S.+ pour 

l’enregistrement de vidéos assorti d’une 
nouveauté : la correction sur 5 axes qui 
détecte les 5 types de mouvement de 
l’appareil photo et les compense avec 
effi cacité. Ceci permet d’éliminer une 
bonne partie du fl ou des prises de vues, 
depuis le grand angle jusqu’au zoom 
puissant, ou encore d’effectuer une prise 
de vues tout en marchant.

Enregistrement Vidéo Avancé en qualité Full HD
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Mode iA (Intelligent Auto)

iHDR (Haute plage dynamique)
En mode Intelligent HDR, deux images 
prises consécutivement à une exposition 
différente sont superposées, afi n de 

produire une photo correctement exposée.

Surexposition

Sous-exposition

Intelligent 
HDR

Sélecteur de scène intelligent 
Lorsque l’appareil photo est en Mode iA, 
il défi nit automatiquement le mode de scène 
approprié : Paysage, Portrait, Macro, Portrait 
nocturne*, Paysage nocturne ou Coucher 
de soleil. La sélection du mode s’appuie sur 
différents paramètres tels que la mise au point 
et la luminosité**.

• Disponible sur les modèles DMC-LX7 / LF1 / FZ200 / FZ72 / TZ40 / TZ35 / FT5 / SZ9.

* En Mode iA, le mode Portrait de nuit n’est pas reconnu si le 
fl ash est éteint. ** Certains sujets et conditions de prise de vue ne 
permettent pas de déterminer les meilleurs paramètres de prise 
de vue. Dans ce cas, il est recommandé de choisir le mode de 
scène le mieux adapté à la photo.

• Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

Enregistrement vidéo 
en Full HD 1080/50p

Micro zoom coupe-vent

• Disponible sur les modèles DMC-LX7 / FZ200 / TZ40 / FT5.
• Disponible sur le DMC-FZ72.

L’enregistrement progressif Full HD capture 
deux fois plus de données que l’enregistrement 
entrelacé. La capacité d’enregistrement en 
Full HD 1080/50p permet de reproduire plus 
clairement, pratiquement sans scintillement, 
des sujets en mouvement rapide ou très détaillés.

La structure scellée est spécialement 
conçue pour empêcher le vent d’entrer en 
contact direct avec le micro, tandis que l’air 
à l’intérieur est évacué effi cacement. 

NOUVEAU

Enregistrement Vidéo Avancé en qualité Full HD

Vidéo haute vitesse
Les vidéos haute vitesse peuvent 
être enregistrées en mode HD 
à 120 images/seconde* ou en VGA 
à 240 images/seconde** et peuvent être   
  ensuite lues au ralenti.

* Disponible sur les modèles DMC-LX7 / FZ200 / TZ40.
** Disponible sur les modèles DMC-FZ200 / TZ40. 

  ensuite lues au ralenti.

Prises de vue en accéléré
(intervallomètre)

* Disponible sur les modèles DMC-LX7 / FT5 / FT25.
** Disponible sur les modèles DMC-FT5 / FT25.

Vous pouvez effectuer des prises 
de vue de sujets stationnaires à 
des fi ns d'observation (comme des 

fl eurs en éclosion ou le passage de nuages 
par exemple) en paramétrant l’heure de début, 
l’intervalle et le nombre de photos à prendre*. 
La série de photos 
peut ensuite être 
montée sur l’appareil 
pour créer une vidéo**.
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Des outils artistiques pour exprimer votre créativité

Panorama Créatif

Lumix vous permet d'appliquer 
des effets artistiques aux images 
panoramiques. Vous pouvez 

choisir parmi 12 effets différents pour 
créer une image panoramique verticale / 
horizontale dynamique présentant un cachet 
unique simplement en faisant pivoter 
l’appareil photo.

Rétro

Filtre à étoiles Couleur à un pointImage claire

Procédé croisé

• Les effets disponibles varient en fonction du modèle.

• Toutes les photos Panorama Créatif ont été prises par Ken Duncan.
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Règle le contraste et la luminosité 
de l’image d’un simple toucher sur 
l’écran ou d’une simple pression.

Retouche automatique

• Disponible sur les modèles DMC-LX7 / LF1 / FZ200 / FZ72 / 
TZ40 / TZ35 / FT5 / FT25 / SZ9 / SZ3 / XS1 / FS50.

Permet de « maquiller » 
virtuellement les visages pris en 
photo, directement sur l’écran.

Retouche de beauté

• Disponible sur les modèles DMC-SZ9 / SZ3. Certaines 
fonctions ne sont pas disponibles sur le DMC-SZ3.

Mode de retouche  
sur l’appareil

Contrôle créatif / Retouche créative

Différents effets artistiques peuvent être ajoutés 
aux images au moyen de filtres appliqués, soit en 
mode d’enregistrement (Contrôle créatif), soit en 
mode de visionnage (Retouche créative). Certains 
filtres sont également disponibles en mode 
d’enregistrement vidéo. Il est également possible 
de régler les paramètres de certains effets.
• Disponible sur les modèles DMC-LX7 / LF1 / FZ200 / FZ72 / TZ40 / 
TZ35 / LZ30 / FT5 / FT25 / SZ9 / SZ3 / XS1. Les effets disponibles varient 
selon le modèle.

Expressif Monochrome dynamiqueImage claireRétro Clair obscur Sépia 

Dynamique étendu Développement croisé

Couleur à un pointFiltre étoilé **

Flou artistique **Effet jouet

Flou artistique radial **

Effet miniature * 

Flou artistique lissé **

Impressionnisme

* En mode Effet miniature, le son ne sera pas enregistré, et environ 1/10ème du temps sera enregistré. ** Photo uniquement.

NOUVEAUAncien temps
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Créatif Zoom ultra-puissant      Zoom                                 voyage Baroudeur et étanche Zoom élégant Ultra-fi n élégant

LX7 LF1 FZ200 FZ72 LZ30 TZ40 TZ35 FT5 FT25 SZ9/SZ5 SZ3 XS1 FS50 F5
P.16 - 17 P.18 - 19 P.20 - 21 P.22 - 23 P.24 - 25 P.26 - 27 P.26 - 27 P.28 - 29 P.30 - 31 P.32 - 33 P.34 - 35 P.36 - 37 P.38 - 39 P.40 - 41

Objectif LEICA DC / 
Traitement Nano - - - - - -

Grand angle

Zoom optique

Stabilisateur d’image - -

Capteur d’image

Enregistrement de 
vidéos en HD

Wi-Fi® / NFC - - - - - - - - - -

Écran LCD

Panorama créatif - - - - - -

Fonctions spéciales

GAMME DE
PRODUITS 
AUTOMNE 

2013

NOUVEAUNOUVEAU

460,000-pts

3.0"
LCD

35X
Optical
Zoom

16.1MP

CCD

Pile
AA

Viseur

460,000-pts

Full Range F2.8

3.0"
Free-Angle

LCD

24 X
Optical
Zoom

7.1X
Optical
Zoom

12.1MP
Capteur MOS 

Haute Sensibilité

12.1MP
Capteur MOS 

Haute Sensibilité

460,000-pts

3.0"
LCD

60X
Optical
Zoom

16.1MP
Capteur MOS 

Haute Sensibilité

F1.4 - 2.3

920,000-pts

3.0"
LCD

920,000-pts

3.0"
LCD

3.8X
Optical
Zoom

10.1MP
Capteur MOS 

Haute Sensibilité

Viseur à 1 312 000 pts

3.0"
Multi-Touch

LCD

20X
Optical
Zoom

18.1MP
Capteur MOS 

Haute Sensibilité

920,000-pts

• Leica est une marque déposée de Leica Microsystems IR GmbH. Les objectifs Leica DC sont fabriqués à l’aide d’instruments de mesure et selon des systèmes d’assurance qualité certifi és par Leica Camera AG en se basant sur les normes de qualité de l’entreprise.
• Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certifi cation de la Wi-Fi Alliance.14



Créatif Zoom ultra-puissant      Zoom                                 voyage Baroudeur et étanche Zoom élégant Ultra-fi n élégant

LX7 LF1 FZ200 FZ72 LZ30 TZ40 TZ35 FT5 FT25 SZ9/SZ5 SZ3 XS1 FS50 F5
P.16 - 17 P.18 - 19 P.20 - 21 P.22 - 23 P.24 - 25 P.26 - 27 P.26 - 27 P.28 - 29 P.30 - 31 P.32 - 33 P.34 - 35 P.36 - 37 P.38 - 39 P.40 - 41

Objectif LEICA DC / 
Traitement Nano - - - - - -

Grand angle

Zoom optique

Stabilisateur d’image - -

Capteur d’image

Enregistrement de 
vidéos en HD

Wi-Fi® / NFC - - - - - - - - - -

Écran LCD

Panorama créatif - - - - - -

Fonctions spéciales

2.7"
LCD

5 X
Optical
Zoom

16.1MP

CCD

460,000-pts

Auto Focus à la vitesse de la lumière Verre anti-buée

3.0"
LCD

20X
Optical
Zoom

16.1MP
Capteur MOS 

Haute Sensibilité

460,000-pts

3.0"
LCD

10X
Optical
Zoom

16.1MP
Capteur MOS 

Haute Sensibilité

10X
Optical
Zoom

16.1MP

CCD

2.7"
LCD

2.7"
LCD

5 X
Optical
Zoom

16.1MP

CCD

Design
Ultra plat

460,000-pts

3.0"
LCD

4.6X
Optical
Zoom

16.1MP
Capteur MOS 

Haute Sensibilité

2.7"
LCD

4 X
Optical
Zoom

16.1MP

CCD

2.7"
LCD

5 X
Optical
Zoom

14.1MP

CCD

ETANCHE

à 7 m
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DMC-LX7

 3.8x    Zoom Optique

 24mm  Ultra grand angle

Traitement Nano

-K (Noir) -W (Blanc)

PHOTO & VIDEO

La luminosité exceptionnelle du
F1.4 - 2.3 permet d’obtenir des
fl ous d’arrière-plan progressif et de
faciliter des situations compliquées
à faible luminosité en images nettes.

Objectif ultra-lumineux
F1.4 - 2.3

1 Objectif LEICA DC VARIO-SUMMILUX
F1.4 – 2.3 bague d’ouverture manuelle

2 Des clichés magnifi ques à faible
luminosité grâce au grand capteur
MOS Haute Sensibilité 1/1.7"
10,1 mégapixels

3 Contrôle créatif :
16 effets artistiques

CRÉATIF

LX7 Appareil Photo Expert à objectif F1.4 - 2.3 LEICA DC
VARIO-SUMMILUX pour créer à l’infi ni

• LEICA est une marque déposée de LEICA Microsystems IR GmbH.
Les objectifs LEICA DC sont fabriqués à l'aide d'instruments de
mesure et selon un contrôle qualité certifi  é par LEICA Camera AG,
conformément aux normes de qualité du fabricant.
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F1.4 : l’objectif de compact le plus lumineux jamais obtenu
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DMC-LF1

-K (Noir) -W (Blanc)

PHOTO & VIDEO

1

2

3

Objectif LEICA EICA DC VARIO-
SUMMICRON F2.0-5.9 et capteur 1/1,7 
12 Mpix MOS Haute Sensibilité

Viseur électronique pour cadrer 
même en plein soleil

Bague de contrôle et guide de 
composition pour plus de créativité

L'objectif F2.0 produit des images 
incroyablement détaillées grâce 
à une belle luminosité tout en 
proposant un zoom optique 7.1x.

Optique ultra-lumineuse 
F2.0 et Zoom Optique 7.1x

(équivalent 35mm : 28-200 mm).

 7.1x    Zoom Optique

 28mm  Ultra grand angle

• Leica est une marque déposée de Leica Microsystems IR GmbH. 
Les objectifs Leica DC sont fabriqués à l’aide d’instruments de mesure et selon 
des systèmes d’assurance qualité certifi és par Leica Camera AG en se basant 
sur les normes de qualité de l’entreprise. 
• Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certifi cation de la Wi-Fi Alliance.

PHOTO CRÉATIVE

LF1 Beau, design, créatif avec un viseur électronique 
doté d'une optique LEICA DC VARIO-SUMMICRON 
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Prises de vue à volonté - LF1 
avec viseur électronique intégré
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ZOOM ULTRA-PUISSANT

FZ200 Super zoom 24x avec ouverture constante F2.8 et  
réactivité ultra rapide pour ne manquer aucun moment

La capacité F2.8 constante améliore 
les prises de vue en faible éclairage 
et permet de capturer clairement 
des sujets en mouvement rapide 
sur toute la plage de zoom.

Objectif zoom optique 24x 
avec ouverture constante F2.8

1 Objectif zoom optique pleine 
gamme F2.8 24x LEICA DC VARIO-
ELMARIT, 25 – 600 mm *

2 Superbes prises de vue en faible
éclairage grâce au nouveau capteur
MOS à haute sensibilité

3 Haute résolution EVF (viseur 
électronique) de 1 312 000 points 
* équivalent 35 mm.

-K (Noir)

  24x    Zoom optique     

 25 mm  Ultra grand angle      

Traitement Nano

DMC-FZ200 • Leica est une marque déposée de Leica Microsystems IR GmbH. 
Les objectifs Leica DC sont fabriqués à l’aide d’instruments de mesure et 
selon des systèmes d’assurance qualité certifi és par Leica Camera AG en 
se basant sur les normes de qualité de l’entreprise.

PHOTO & VIDEO
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Super zoom 24x avec ouverture constante F2.8 et  
réactivité ultra rapide pour ne manquer aucun moment

Objectif zoom optique 24x  
avec ouverture constante F2.8

L’instant précis – En 600 mm/F2.8
21



ZOOM ULTRA-PUISSANT

FZ72 La puissance de zoom N° 1 de l’industrie* – Objectif ultra 
grand angle de 20 mm avec zoom optique super téléobjectif 60x

Le nouveau micro zoom 
coupe-vent réduit le bruit dû 
au vent d’environ 70 % par 
rapport au DMC-FZ62.

Micro zoom 
coupe-vent

1

2

3

Objectif ultra grand angle de 20 mm et 
objectif zoom optique 60x puissant**

Largeur angulaire de 200 %*** 
POWER O.I.S. (stabilisateur d’image 
optique) avec Mode Actif

Vidéo Full HD avec un son limpide grâce 
au micro zoom coupe-vent
* Pour un appareil photo numérique, au 18 juillet 2013. ** Équivalent 35 mm : 20-1200 mm.
*** Comparé au DMC-FZ60, sur le réglage téléobjectif.

-K (Noir)

  60x    Zoom optique     

 20 mm  Ultra grand angle       

DMC-FZ72

PHOTO & VIDEO
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La puissance de zoom N° 1 de l’industrie* – Objectif ultra 
grand angle de 20 mm avec zoom optique super téléobjectif 60x

Objectif ultra grand angle de 20 mm et 
objectif zoom optique 60x puissant**

Pour de grands moments, proches et lointains

Zoom optique 60x

Ultra grand angle 20mm
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ZOOM ULTRA PUISSANT

LZ30 Appareil photo doté d’un zoom 35x

 35x    Zoom Optique

 25mm  Ultra grand angle

-K (Noir)

DMC-LZ30

Les commandes manuelles faciles
à utiliser vous permettent de
régler l’ouverture pour régler la
profondeur de champ ou la vitesse
de l’obturateur.

Exposition manuelle

1 Zoom puissant 35x grand-angle
25 mm

2 Exposition manuelle, réglage
de l’ouverture ou de la vitesse
d’obturation

3 Contrôle créatif / Retouche créative
pour réaliser des images uniques
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Profitez du zoom 35x pour vous approcher  
au maximum de votre sujet
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ZOOM VOYAGE

TZ40  TZ35 Immortalisez et partagez des scènes de voyage
mémorables dans une qualité photo et vidéo

TZ40 TZ40 TZ40 TZ40 TZ40 TZ40 TZ40 TZ40TZ35 TZ35 TZ35 TZ35
 20x    Zoom optique

 24mm  Ultra grand-angle

Traitement Nano

TZ40 TZ35
DMC-TZ40 DMC-TZ35

-K (Noir) -K (Noir)-S (Argent) -W (blanc)

1 Puissant zoom optique 20x LEICA DC
ultra grand-angle 24 mm

2 Wi-Fi® avec NFC (Communication en
Champ Proche) pour une connexion
instantanée à un smartphone / à une
tablette* (TZ40)

3 Enregistrement de vidéos en Full
HD 1080/50p HYBRID O.I.S.+ pour
une prise de vues vidéo, même en
marchant (TZ40)
une prise de vues vidéo, même en
marchant (TZ40)

TOUCHER & PARTAGER

Vous pouvez facilement connecter la 
caméra à un smartphone / une tablette 
instantanément pour photographier ou
transférer à distance une image grâce
au NFC*.

NFC (Communication
en champ proche)

***

PHOTO & VIDEO

PTS

* Cette fonction peut être utilisée en prenant 
les smartphones / tablettes compatibles NFC.
• LEICA est une marque déposée de LEICA
Microsystems IR GmbH.
Les objectifs LEICA DC sont fabriqués à 
l'aide d'instruments de mesure et selon un 
contrôle qualité certifié par LEICA Camera 
AG, conformément aux normes de qualité 
du fabricant.
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Voyagez léger et immortalisez le monde
entier avec votre zoom puissant 20x

NFC (Communication
en champ proche)
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Le tout-terrain de la photo
BAROUDEUR ET ETANCHE

FT5

 4.6x   Zoom optique 

 28mm  Grand angle

DMC-FT5

-A (Bleu) -D (Orange)

2 Enregistrement vidéo à 1080/50p en
Full HD pour fi lmer nettement les sujets 
en mouvement ou les détails précis

3 Wi-Fi® avec NFC (Communication en 
Champ Proche) pour une connexion
instantanée à un smartphone / à une
tablette*

1 Solidité extrême et lentille anti-buée

La Reproduction des Rouges
compense la perte de couleur rouge
sous l'eau et permet d’obtenir des 
images sousmarines avec des couleurs 
plus naturelles.

Reproduction des rouges

* Cette fonction peut être utilisée en prenant 
les smartphones / tablettes compatibles NFC.
• LEICA est une marque déposée de LEICA
Microsystems IR GmbH. Les objectifs LEICA 
DC sont fabriqués à l'aide d'instruments de 
mesure et selon un contrôle qualité certifi é 
par LEICA Camera AG, conformément aux 
normes de qualité du fabricant.

PHOTO & VIDEO
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Qu’il pleuve ou qu’il vente, à la montagne
ou sous l’eau, photographiez !
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Appareil photo étanche pour le quotidien,
au design discret

BAROUDEUR ET ETANCHE

FT25

DMC-FT25

-R (Rouge) -W (Blanc)

 4x    Zoom optique

 25mm  Ultra grand angle

1 Un petit costaud

2 Intervallomètre et création vidéo
permettant d’enregistrer l’observation
des étoiles, une éclosion de fl eur, la
naissance d’un papillon, etc.

3 De beaux clichés sous l’eau grâce
à la Reproduction des Rouges et un
objectif ultra grand-angle de 25 mm

Vous pouvez décomposer le mouvement 
d’un sujet sur un temps donné et réunir 
ces images dans l’appareil pour produire 
une vidéo en accéléré.

Prise de vues en accéléré

PHOTO & VIDEO

30



N’oubliez pas votre appareil photo, même sur votre planche de surf
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ZOOM ELEGANT

SZ9/SZ5 Appareil photo fi n et compact
zoom optique 10x avec Wi-Fi®

 10x    Zoom optique

 25mm  Ultra grand angle

DMC-SZ9

-K (Noir)

1 Objectif LEICA DC puissant à zoom
optique 10x ultra grand-angle à
25 mm dans un boîtier fi n

2 Prise de vues à distance, affi chage,
partage et sauvegarde faciles sur
smartphone / tablette et visionnage
facile sur un téléviseur HD

3 Panorama Créatif pour rendre
uniques vos panoramas

Le zoom optique LEICA 10x vous 
restitue l’expression tout à fait
naturelle des personnes et des
animaux dont il est impossible 
de s’approcher.

Zoom optique 10x

• LEICA est une marque déposée de LEICA 
Microsystems IR GmbH. Les objectifs LEICA 
DC sont fabriqués à l'aide d'instruments de 
mesure et selon un contrôle qualité certifi  é 
par LEICA Camera AG, conformément aux 
normes de qualité du fabricant.

PHOTO & VIDEO
SZ9 SZ9SZ9 SZ9 SZ9SZ5SZ5 SZ5

DMC-SZ5

-K (Noir) -W (Blanc)

SZ932



Zoomez, photographiez, visualisez et partagez… à distance !

Partagez

Visualisez

Photographiez
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ZOOM ELEGANT

SZ3 Appareil fi n, équipé d’un zoom optique
10x et de multiples fi ltres

 10x    Zoom optique

 25mm  Ultra grand angle

DMC-SZ3

-K (Noir) -W (Blanc) -V (Violet)

1

2

3

Objectif LEICA DC puissant à zoom
optique 10x ultra-grand angle
25 mm dans un boîtier fi n

Panorama Créatif pour rendre
uniques vos panoramas

Retouche Beauté : en une touche,
maquillez virtuellement un visage

Vous pouvez créer des
images panoramiques 
plus dynamiques et
impressionnantes en
appliquant des effets
artistiques.

Panorama Créatif

Expressif Photo par Ken Duncan

• LEICA est une marque déposée de LEICA Microsystems IR GmbH. 
Les objectifs LEICA DC sont fabriqués à l'aide d'instruments de mesure et
selon un contrôle qualité certifi  é par LEICA Camera AG, conformément
aux normes de qualité du fabricant.
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Transformez l’ordinaire en extraordinaire
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DMC-XS1

 5x       Zoom optique

 24mm  Ultra grand angle

-K (Noir) -W (Blanc) -R (Rouge)

* Pour un appareil photo numérique à zoom optique 5x rétractable et
à Stabilisateur d’Image Optique, au 7 janvier 2013.

1 Un boîtier au design fi n et élégant
présentant le profi l le plus plat* 
au monde

2 Zoom optique 5x partant
de l’ultra-grand angle 24 mm

3 Panorama Créatif pour rendre
uniques vos panoramas

Appareil photo ultra-fi n au design élégant
et aux fi ltres variés

ULTRA-FIN ELEGANT

XS1

-V (Violet)
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Elégance et finesse

Appareil photo ultra-fin au design élégant
et aux filtres variés
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ULTRA-FIN ELEGANT

FS50 Zoom optique 5x grand-angle 24 mm
dans un boîtier fi n

DMC-FS50

-K (Noir) -P (Rose)

 5x       Zoom optique 

 24mm  Ultra grand angle

1

2

3

Zoom optique 5x ultra-grand angle
24 mm dans un boîtier extra-plat

MEGA O.I.S. (stabilisateur d’image
optique) pour de belles images
sans fl ou

Photo panoramique pour des
images plus dynamiques

MEGA O.I.S. compense le fl ou
provoqué par le bougé, ce qui permet 
d’obtenir des images nettes.

MEGA O.I.S. (Stabilisateur
d’Image Optique)
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Design fin, élégant en toute occasion
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ULTRA-FIN ELEGANT

Qualité d’image 
et simplicité d’utilisationF5

 5x      Zoom optique 

 28mm  Grand angle

-K (Noir)

DMC-F5

Vous pourrez prendre des
images panoramiques
verticales / horizontales
en faisant simplement
balayer l’appareil.

Panorama

2

3

1 Design élégant et batterie 
ion-lithium rechargeable

Zoom optique 5x grand-angle 
28 mm dans un boîtier compact

Photo panoramique pour des
images plus dynamiques
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Des photos étonnantes à chaque instant
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DMW-AVC1
(LX7/LF1/FZ200/FZ72/TZ40/
TZ35/FT5/FT25/SZ9/SZ3/XS1/
FS50)

DMW-USBC1 (1,5 m)
(Chargement de la batterie par USB 
disponible sur les modèles LF1/
TZ40/TZ35/SZ9/SZ3/XS1/FS50/F5)

DMW-BCJ13 (LX7)
DMW-BCN10 (LF1)
DMW-BLC12 (FZ200)
DMW-BMB9 (FZ72)
DMW-BCM13 (TZ40/FT5)
DMW-BCG10 (TZ35)
DMW-BCK7 (FT25)
DMW-BCL7 (SZ9/SZ3/XS1/FS50/
F5)

DMW-DCC5 (TZ35)
DMW-DCC6 (FZ72)
DMW-DCC7 (LX7)
DMW-DCC8 (FZ200)
DMW-DCC10 (FT25)
DMW-DCC13 (SZ9)
DMW-DCC14 (TZ40/FT5)

DMW-AC5 (LX7/TZ40/TZ35/
FT5/FT25/SZ9)
DMW-AC8 (FZ200/FZ72)

Câble AV Câble de connexion USB Batterie Coupleur CC Adaptateur CA

• Nécessite l’adaptateur CA. • Nécessite le coupleur CC.

* Avec le DMC-FZ200, l’utilisation de l’objectif de conversion télé limite la longueur focale totale à 598 à 1020 mm (équivalent 35 mm). L’ouverture maximale est limitée à F4.0. Avec le DMC-FZ72, l’utilisation de l’objectif de conversion télé limite  
la longueur focale totale à 1190 à 2040 mm (équivalent 35 mm). ** La plage de zoom est limitée à un agrandissement de 4x à 24x (FZ200) / de 7x à 60x (FZ72).

Des accessoires pour améliorer votre confort, votre créativité et votre plaisir

DMW-LT55 (1.7x) (FZ200/FZ72)

Rapproche les sujets distants de  
manière à ce qu’ils apparaissent  
en gros plan.

Découvrez un monde invisible  
à l’œil nu.

DMW-LC55 (FZ200/FZ72) DMW-LA7 (FZ200)
DMW-LA8 (FZ72)

DMW-FA1 (LX7)

Objectif de conversion télé* Objectif macro** Adaptateur d’objectif

Adaptateur pour filtre

• Nécessite l’utilisation de l’adaptateur d’objectif. • Nécessite l’utilisation de l’adaptateur d’objectif.

Permet de contrôler librement  
l’exposition des scènes  
très éclairées.

Permet d’obtenir un rendu naturel  
des images, fidèle à la réalité.

DMW-LND37 (LX7)***
DMW-LND52 (FZ200)
DMW-LNDH55 (FZ72)

DMW-LPLA37 (LX7)***
DMW-LPL52 (FZ200)
DMW-LPL55 (FZ72)

DMW-LMCH37 (LX7)***
DMW-LMC52 (FZ200)
DMW-LMCH55 (FZ72)

Filtre ND Filtre PL Filtre de protection MC

*** Nécessite l’utilisation de l’adaptateur pour filtre. *** Nécessite l’utilisation de l’adaptateur pour filtre. *** Nécessite l’utilisation de l’adaptateur pour filtre.
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DMW-MCTZ40 (TZ40)
DMW-MCTZ35 (TZ35)
DMW-MCFT5 (FT5)

Or Micro (Or)

Argent Micro (Standard)

64 Go : RP-SDUB64G (Classe 10, Écriture 45 Mo/s)
32 Go : RP-SDUB32G (Classe 10, Écriture 45 Mo/s)
16 Go : RP-SDUB16G (Classe 10, Écriture 45 Mo/s)
  8 Go : RP-SDUB08G (Classe 10, Écriture 25 Mo/s)

32 Go : RP-SMGA32G (Classe 10, Écriture 12 Mo/s)
32 Go : RP-SMGA16G (Classe 10, Écriture 12 Mo/s)
  8 Go : RP-SMGA08G (Classe 10, Écriture 12 Mo/s)

64 Go : RP-SDRC64G (Classe 10, Écriture 12 Mo/s)
32 Go : RP-SDRC32G (Classe 10, Écriture 12 Mo/s)
16 Go : RP-SDRC16G (Classe 10, Écriture 12 Mo/s)
  8 Go : RP-SDRC08G (Classe 6)
  4 Go : RP-SDRC04G (Classe 6)

32 Go : RP-SMFB32G (Classe 4)
16 Go : RP-SMFB16G (Classe 4)
  8 Go : RP-SMFB08G (Classe 4)
  4 Go : RP-SMFB04G (Classe 4)

Caisson étanche (jusqu’à une profondeur de 45 m) Carte mémoire SD*

• Flash externe utilisable produit par INON. Pour plus d’informations,  
consultez le site http://www.inon.co.jp/INON_TOP_e.shtml

• En mode rafale utilisé avec le flash, selon l’environnement de prise de vue, la seconde photo 
et les photos suivantes peuvent ne pas être exposées correctement.

(1) Contrôle de flash à distance incompatible 
avec les modèles DMC-LX7, FZ200 et FZ72. 
** Les modèles DMC-LX7 et FZ200 ne 
prennent pas en charge la lampe d'assistance 
AF LED pour la prise de photos, ni la fonction 
d’éclairage automatique pour la prise  
de vidéos.

• 1 Go = 1 milliard d’octets.  
La capacité utile sera inférieure.

DMW-FL500 (GN50) 
(LX7/FZ200/FZ72)

DMW-FL360L(1) (GN36) 
(LX7/FZ200/FZ72)

DMW-FL220 (GN22) 
(LX7/FZ200/FZ72)

Enregistrement du son ambiant avec  
une meilleure clarté, une meilleure 
qualité et à de plus grandes distances.

DMW-MS1 (FZ200) DMW-RSL1 (FZ200)

Flash externe Micro stéréo Déclencheur à distance

Cadrage stable et haute visibilité même 
en pleine lumière.

DMW-LVF2 (LX7) DMW-VF1 (LX7)

Live View Finder Viseur optique externe
Lumière LED pratique**,  
en particulier pour les prises de 
vidéos avec le DMW-FL360L.

* Le taux de transfert des données est une valeur théorique et ne constitue pas une garantie de performance. Le taux de transfert peut varier en fonction des conditions et de l’équipement utilisé.
• Les appareils photo LUMIX sont équipés d’une fonction permettant de vérifier si la batterie et l’unité sont compatibles. Les batteries fabriquées par d’autres fabricants et certifiées par Panasonic peuvent être utilisées avec ces unités. Toutefois, nous n’offrons 
aucune garantie quant à la qualité, la performance ou la sécurité de ces batteries. Choisissez vos batteries soigneusement. De nombreuses batteries factices, ainsi que des imitations, ont été identifiées parmi celles vendues à très bas prix et celles que les clients 
ne peuvent pas vérifier avant d’acheter. Nous vous invitons à consulter les dernières informations disponibles concernant les batteries sur le site Web suivant :  http://panasonic.jp/support/global/cs/info/battery.html (en anglais uniquement).
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Les différents modes de scène permettent de capturer de magnifiques photos à chaque fois

       Mode Sports
Utilise une vitesse d’obturation plus 
rapide, afin de prendre des photos d’action 
claires, nettes et dynamiques.  

       Mode Scène 
Pour une mise au point rapide et des 
photos aux détails clairs. Ce mode est 
particulièrement bien adapté aux paysages.

      Mode Portrait
Règle l’exposition et les couleurs de 
manière à donner à la peau un aspect 
réellement naturel.

       Mode Peau douce
Adoucit les zones couleur chair de manière  
à réduire les imperfections et les rides.

       Mode Vidéo haute vitesse
Idéal lors d’évènements sportifs ou 
autres scènes actives, ce mode permet 
d’enregistrer des sujets en mouvement 
rapide imperceptibles à l’œil nu.

       À travers une vitre
Ce mode réduit le reflet de la lumière et de 
l’image et permet de prendre des photos 
au travers d’une vitre.

       Mode HDR
Prend de magnifiques photos au rendu 
naturel même avec un rétro-éclairage, 
en superposant trois images prises 
consécutivement à différents niveaux 
d’exposition, afin de produire une image 
sans surexposition ni sous-exposition. 

       Mode Panoramique
Permet de réaliser facilement un  
panoramique en faisant pivoter l’appareil 
photo. A la fin de la prise de vues, les images 
immortalisées en rafale sont assemblées  
pour obtenir une seule photo panoramique.

Mode Photo 3D
Pour prendre une  
photo en 3D, placez  
simplement  
l’appareil à  
l’horizontal.  
L’appareil prendra  
automatiquement deux  
photos consécutives à haute vitesse et les 
combinera pour créer une photo en 3D.

       Mode Animal
Les animaux ne tiennent pas en place. 
Ce mode utilise le contrôle ISO intelligent, 
afin d’éviter les flous. Si vous entrez la date 
de naissance de votre animal, son âge en 
mois (au moment de la prise des photos) 
s’affiche lorsque vous visionnez les photos.

       Mode Haute sensibilité
Augmente le niveau de sensibilité ISO, pour 
prendre des photos à des vitesses d’obturation 
supérieures afin de pouvoir photographier 
facilement des scènes de pénombre et des 
sujets en mouvement.
* Tailles d’images : 3 M (4:3), 2,5 M (3:2), 2 M (16:9) ou 2,5 M (1:1).  
À noter que ce mode entraîne une réduction significative  
de la résolution.

       Mode Cadre photo
Un cadre est 
superposé sur 
l’image.

       Mode Nourriture
Particulièrement bien adapté pour prendre 
des photos de repas, ce mode garantit des 
couleurs fraîches, vives et naturelles quel 
que soit l’éclairage.

       Mode Coucher de soleil
Ce mode accentue les tons de rouge. Il est 
conçu pour capturer des images claires et 
saisissantes de couchers de soleil colorés.

       Mode Sous-marin
Conçu spécifiquement pour prendre des 
photos sous l'eau avec le caisson étanche 
(en option), ce mode offre un rendu naturel.

       Mode Ciel étoilé
Idéal pour photographier des scènes  
de nuit selon des expositions jusqu’à  
60 secondes.

       Mode Prise de vue  
 de nuit à main levée
Ce mode permet 
de capturer de 
magnifiques scènes 
nocturnes éclairées 
en superposant 
plusieurs images 
prises consécutivement.

        Mode Panning
Donne une 
impression de 
mouvement en 
effectuant la mise au 
point sur un sujet en 
mouvement tandis 
que le fond reste flou.

       Mode Scénario de nuit
Permet de photographier des scènes 
nocturnes. Lorsque ce mode est engagé, 
l’obturateur peut être réglé à 8 secondes 
maximum. Utilisez un trépied.

       Mode Portrait de nuit
Permet de prendre des portraits de nuit, 
avec le flash. Tenez fermement l’appareil 
et faites en sorte que le sujet reste 
immobile pendant au moins une seconde.

       Mode Bébé [1 et 2]
Ce mode adoucit 
légèrement la 
peau. Entrez la date 
d’anniversaire de 
votre enfant pour 
créer un dossier 
photographique au fur et à mesure qu’il  
(elle) grandit.

• Les modes disponibles varient selon le modèle d’appareil photo.
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DMC-LX7 DMC-LF1
MESURES

Dimensions (L x H x P) (Env.) 110,5 x 67,1 x 45,6 mm 102,5 x 62,1 x 27,9 mm

Poids (avec batterie et carte SD) (Env.) 298 g 192 g

OPTIQUE

Pixels effectifs 10,1 mégapixels 12,1 mégapixels

Taille du capteur / Nombre total de pixels Capteur MOS haute sensibilité 1/1,7 pouces /
Nombre total de pixels : 12,8 mégapixels

Capteur MOS haute sensibilité 1/1,7 pouces /
Nombre total de pixels : 12,8 mégapixels

Objectif

Ouverture F1.4 - 2.3 / Iris du diaphragme à plusieurs niveaux 
(F1.4 - 8.0 (grand-angle), F2.3 - 8.0 (télé)) / Filtre ND (3 étapes)

F2.0 – 5.9 / Iris du diaphragme à plusieurs niveaux 
(F2.0 - 8.0 (grand-angle), F5.9 - 8.0 (télé)

Zoom optique / Zoom intelligent 3.8x / 7.5x 7.1x / 14.3x

Longueur focale (photo) f = 4,7 – 17,7 mm (équivalent 35 mm : 24 – 90 mm) f = 6.0 – 42.8 mm (équivalent 35 mm : 28 – 200 mm)

Objectif LEICA DC VARIO-SUMMILUX avec Traitement Nano LEICA DC VARIO-SUMMICRON

Stabilisateur d’image POWER O.I.S. (On / Off) POWER O.I.S. (On en mode Actif (vidéo) / Off)

Zoom numérique Max. 4x Max. 4x

Mise au point Mesure mise au point Visage / Suivi AF / 23 zones / 1 sone (souple / évolutif) Visage / Suivi AF / 23 zones / 1 zone (souple / évolutif)

Obturateur Vitesse d’obturation (photo) (Env.) 250 - 1/4,000 sec (ISO80 - 1600), 30 - 1/4,000 sec (ISO2000 - 3200), 8 - 1/4,000 sec (ISO4000 - 12800) 250 - 1/4,000 sec, mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 secondes

ENREGISTREMENT

Format  
de fichier

Photo / Image 3D RAW, JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO RAW, JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO

Vidéo AVCHD, MP4 AVCHD, MP4

Mode 
enregistrement

Molette/bouton de sélection de mode Intelligent Auto, P, A, S, M, Vidéo créatif, Contrôle créatif, Scène, C1, C2 Intelligent Auto, P, A, S, M, C1, C2, Panoramique, Scène, Contrôle créatif

Mode de prises de vue en continu 
(image en pleine résolution) (Env.) 11 images/seconde (Max. 12 images), avec suivi AF : 5 images/seconde / 2 images/second 10 images/seconde (Max. 12 images), avec suivi AF :  

5 images/seconde / 2 images/second, Rafale intelligent, Rafale flash

Enregistrement vidéo en HD
1920 x 1080 pixels : AVCHD 50p*, AVCHD 50i*, MP4 25p**
1280 x 720 pixels: AVCHD 50p*, MP4 25p**
* Sortie capteur : 50 images/seconde. ** Sortie capteur : 25 images/seconde.

1920 x 1080 pixels : AVCHD 50p*, MP4 25p**
1280 x 720 pixels: AVCHD 50p*, MP4 25p**
* Sortie capteur : 50 images/seconde. ** Sortie capteur : 25 images/seconde.

Vidéo haute vitesse 1280 x 720 pixels, MP4 30 images/seconde (Sortie capteur : 120 images/seconde) -

Paramètres 
d’exposition

Exposition Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité déclenchement AE, Manuel Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité déclenchement AE, Manuel

Compensation d’exposition 1/3 EV pas, ± 3 EV 1/3 EV pas, ± 2 EV

Sensibilité ISO Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800* (modifiable à 1/3 EV pas) * 
Par méthode mixte de lecture des pixels.

Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800*  
(modifiable à 1/3 EV pas)*  * Étendu

Paramètres 
d’image

Format d’image 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Balance des blancs Auto / Jour / Nuageux / Ombre / Flash / Incandescent / Blancs 1 / Blancs 2 / Température de 
couleur (réglable sur deux axes)

Auto / Jour / Nuageux / Ombre / Incandescent /  
Blancs / Réglage des blancs (sauf Auto)

Autres

Wi-Fi® / NFC - / - Oui / Oui

Correction numérique d’yeux rouges Oui Oui

Zoom en vidéo Oui Oui

LECTURE Affichage Lecture Lecture normale, Diaporama, Filtrage (Photos uniquement, Vidéo uniquement, 3D, Catégorie, 
Favoris), Recherche calendrier

Tous, Diaporama, Filtrage (Photos uniquement, Vidéo uniquement, 3D,  
Catégorie, Sélection de date, Favoris), Calendrier

AUTRES

Écran
Écran LCD Écran de 7,5 cm TFT LCD (920 K points), revêtement AR Écran de 7,5 cm TFT LCD (920 K points), revêtement AR

Viseur - 0,20 pouces couleur EVF (équiv. 200 K points)

Média
Support d’enregistrement Mémoire intégrée, carte mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire intégrée, carte mémoire SD / SDHC / SDXC

Mémoire intégrée (Env.) 70 Mo 87 Mo

Audio Micro/Haut-parleur Stéréo / Mono Stéréo / Mono

Interface mini HDMI, Sortie AV, USB Multi mini HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi)

Batterie
Batterie (fournie) Batterie Li-ion (3,6 V, 1250 mAh, 4,5 Wh) Batterie Li-ion (3,7 V, 950 mAh, 3,6 Wh)

Durée de vie de la batterie*** (Env.) 330 photos (norme CIPA)*** 250 photos (norme CIPA)***

Package 
standard Accessoires fournis Chargeur de batterie, batterie, câble USB, sangle d’épaule, CD-ROM, cache pour griffe porte-

accessoire, capuchon d’objectif, fil pour capuchon d’objectif Batterie, adaptateur CA, câble USB, dragonne, CD-ROM

Spécifications

*** CIPA est l’abréviation de Camera & Imaging Products Association. Température : 23°C/Humidité : 50 % HR lorsque l’écran LCD est allumé. Avec une carte mémoire SDHC Panasonic. Avec la batterie fournie. Début de l’enregistrement 30 secondes après la mise en route de l’appareil. (Lorsque le stabilisateur d’image optique est sur  
ON].) Enregistrement une fois toutes les 30 secondes avec flash à chaque seconde d’enregistrement. Rotation du levier du zoom de « Télé » à « Large », ou vice versa, à chaque enregistrement. Le nombre d’images enregistrables varie en fonction de l’intervalle d’enregistrement. Il diminue lorsque l’intervalle d’enregistrement augmente.
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*** CIPA est une l’abréviation de Camera & Imaging Products Association. Température : 23°C/Humidité : 50 % HR lorsque l’écran LCD est allumé. Avec une carte mémoire SDHC Panasonic. Avec la batterie fournie. Début de l’enregistrement 30 secondes après la mise en 
route de l’appareil. (Lorsque le stabilisateur d’image optique est sur [ON].) Enregistrement une fois toutes les 30 secondes avec flash à chaque seconde d’enregistrement. Rotation du levier du zoom de « Télé » à « Large », ou vice versa, à chaque enregistrement.

DMC-FZ200 DMC-FZ72
MESURES

Dimensions (L x H x P) (Env.) 125,2 x 86,6 x 110,2 mm 130,2 x 97,0 x 118,2 mm

Poids (avec batterie et carte SD) (Env.) 588 g 606 g

OPTIQUE

Pixels effectifs 12,1 mégapixels 16,1 mégapixels

Taille du capteur / Nombre total de pixels Capteur MOS Haute Sensibilité 1/2,3 pouces / 
Nombre total de pixels : 12,8 mégapixels

Capteur MOS Haute Sensibilité 1/2,3 pouces / 
Nombre total de pixels : 16,8 mégapixels

Objectif

Ouverture F2.8 / Iris du diaphragme à plusieurs niveaux  
(F2.8 - 8.0 (grand-angle/télé)

F2.0 – 5.9 / Iris du diaphragme à plusieurs niveaux  
(F2.8 - 8.0 (grand-angle), F5.9 - 8.0 (télé)

Zoom optique / Zoom intelligent 24x / 48x 60x / 120x

Longueur focale (photo) f = 4,5 – 108 mm (équivalent 35 mm : 25 – 600 mm) f = 3.58 – 215 mm (équivalent 35 mm : 20 – 1200 mm)

Objectif LEICA DC VARIO-ELMARIT avec Traitement Nano LUMIX DC VARIO

Stabilisateur d’image POWER O.I.S. (On en mode Actif (vidéo) / Off) POWER O.I.S. (On en mode Actif (vidéo) / Off)

Zoom numérique Max. 4x Max. 5x

Mise au point Mesure mise au point Visage / Suivi AF / 23 zones / 1 zone (souple / évolutif) Visage / Suivi AF / 23 zones / 1 zone (souple / évolutif)

Obturateur Vitesse d’obturation (photo) (Env.) 60 - 1/4,000 sec 8 - 1/2,000 sec, mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 secondes

ENREGISTREMENT

Format  
de fichier

Photo / Image 3D RAW, JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO RAW, JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO

Vidéo AVCHD, MP4 AVCHD, MP4

Mode 
enregistrement

Molette/bouton  
de sélection de mode Intelligent Auto, P, A, S, M, Vidéo créatif, Contrôle créatif, Scène, C1, C2 Intelligent Auto, P, A, S, M, Vidéo créatif, C, Panoramique, Scène, Contrôle créatif

Mode de prises de vue en continu 
(image en pleine résolution) (Env.)

12 images/seconde (Max. 12 images), avec suivi AF : 5,5 images/seconde /  
2 images/second, Rafale intelligent

9 images/seconde (Max. 3 images), avec suivi AF :  
5 images/seconde / 2 images/second, Rafale flash

Enregistrement vidéo en HD
1920 x 1080 pixels : AVCHD 60p*, AVCHD 60i*, MP4 30p**
1280 x 720 pixels: AVCHD 60p*, MP4 30p**
* Sortie capteur : 60 images/seconde. ** Sortie capteur : 30 images/seconde.

1920 x 1080 pixels: AVCHD 60i*, MP4 30p*
1280 x 720 pixels: AVCHD 60p*, MP4 30p** *Sortie capteur : 30 images/seconde.

Vidéo haute vitesse 1280 x 720 pixels, MP4 30 images/seconde (Sortie capteur : 120 images/seconde)
640 x 480 pixels, MP4 30 images/seconde (Sortie capteur : 240 images/seconde) -

Paramètres 
d’exposition

Exposition Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité déclenchement AE, Manuel Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité déclenchement AE, Manuel

Compensation d’exposition 1/3 EV pas, ± 3 EV 1/3 EV pas, ± 3 EV

Sensibilité ISO Auto / i.ISO  / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* (modifiable à 1/3 EV pas) *
Mode Haute sensibilité (ISO 1600-6400) *Étendu

Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (modifiable à 1/3 EV pas)
Mode Haute sensibilité (ISO 1600-6400)

Paramètres 
d’image

Format d’image 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Balance des blancs Auto / Jour / Nuageux / Ombre / Incandescent / Flash / Blancs 1 / Blancs 2 / Température de 
couleur (réglable sur deux axes)

Auto / Jour / Nuageux / Ombre / Incandescent / Flash / Blancs 1 / Blancs 2 / Température de 
couleur (réglable sur deux axes)

Autres

Wi-Fi® / NFC - / - - / -

Correction numérique d’yeux rouges Oui Oui

Zoom en vidéo Oui Oui

LECTURE Affichage Lecture Lecture normale, Diaporama, Filtrage (Photos uniquement, Vidéo uniquement, 3D, Catégorie, 
Favoris), Calendrier Tous, Diaporama, Filtrage (Photos uniquement, Vidéo uniquement, 3D, Catégorie, Favoris), 

Calendrier

AUTRES

Écran Écran LCD Écran de 7,5 cm TFT angle libre Écran LCD (460 K points), revêtement AR Écran de 7,5 cm TFT LCD (460 K points), revêtement AR
Viseur 0,21 pce couleur EVF (équiv. 1312 K points) 0,20 pouces couleur EVF (équiv. 202 K points)

Média
Support d’enregistrement Mémoire intégrée, carte mémoire SD / SDHC / SDXC (compatible avec la norme UHS-I) Mémoire intégrée, carte mémoire SD / SDHC / SDXC

Mémoire intégrée (Env.) 70 Mo 200 Mo

Audio Micro/Haut-parleur Stéréo / Mono Stéréo / Mono

Interface mini HDMI, Sortie AV, USB Multi, Micro mini HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi)

Batterie
Batterie (fournie) Batterie Li-ion (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) Batterie Li-ion (7,2 V, 895 mAh, 6,5 Wh)

Durée de vie de la batterie*** (Env.) 540 photos (norme CIPA)*** 400 photos (norme CIPA)***

Package 
standard Accessoires fournis Chargeur de batterie, batterie, câble USB, sangle d’épaule, CD-ROM, pare-soleil,  

capuchon d’objectif
Chargeur de batterie, batterie, câble USB, sangle d’épaule, CD-ROM****, capuchon d’objectif, 
fil pour capuchon d’objectif

DMC-TZ40 DMC-TZ35 DMC-LZ30 DMC-FT5
108.3 x 58.9 x 27.7 mm 104.9 x 58.9 x 28.7 mm 123.8 x 83.7 x 91.4 mm 109.2 x 67.4 x 28.9 mm

198 g 193 g 558 g 214 g

18.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels
Capteur MOS haute sensibilité 1/2,3 pouces /  
18,9 Mégapixels au total

Capteur MOS haute sensibilité 1/2,33 pouces /  
17,5 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,3 pouces / 16,4 Mégapixels au total Capteur MOS haute sensibilité 1/2,33 pouces /  

17,5 Mégapixels au total
F3.3 – 6.4 / Diaphragme à Iris Multi-étagé  
(F3.3 - 8.0 (grand-angle), F6.4 - 8.0 (télé)

F3.3 – 6.4 / Diaphragme à Iris Multi-étagé  
(F3.3 - 8.0 (grand-angle), F6.4 - 8.0 (télé)) F3.0 – 5.9 / 2 paliers (F3.0 / 7.7 (grand-angle), F5.9 / 15.3 (télé)) F3.3 – 5.9 / 2 paliers (F3.3 / 10.0 (grand-angle), F5.9 / 18.0 (télé))

20x / 40x 20x / 40x 35x / - 4.6x / 9.3x

f = 4,3 – 86,0 mm (24 - 480 mm en équivalent 35 mm) f = 4,3 – 86,0 mm (24 - 480 mm en équivalent 35 mm) f = 4,5 – 157,5 mm (25 - 875 mm en équivalent 35 mm) f = 4,9 – 22,8 mm (28 - 128 mm en équivalent 35 mm)

LEICA DC VARIO-ELMAR à nano-revêtement de surface LEICA DC VARIO-ELMAR à nano-revêtement de surface - LEICA DC VARIO-ELMAR

HYBRID O.I.S.+ (Marche/Arrêt) POWER O.I.S. (Marche en Mode Actif (uniquement pour un Film) /Arrêt) O.I.S. (Marche / Arrêt) POWER O.I.S. (On / Off)

Max. 4x Max. 4x Max. 4x Max. 4x
Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone / Spot /  
Zone tactile (en mode AF/AE Tactile) Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone / Spot Visage / AutoFocus continu / 9 zones / 1 zone / Spot Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone / Spot

4 s - 1/2000 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30 s 4 s - 1/2000 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30 s 15 s - 1/2000 s 4 s - 1/1300 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30 s

JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO

AVCHD, MP4 AVCHD, MP4 QuickTime Motion JPEG AVCHD, MP4

Intelligent Auto, P, A, S, M, C1, C2, Cliché Panoramique,  
SCN, Creative Control

Intelligent Auto, P, A, S, M, C1, C2, Cliché Panoramique, SCN, 
Creative Control

Intelligent Auto, P, M, Creative Control, SCN, Portrait, Paysage, 
Sports

Intelligent Auto, P, M, Creative Control, Sports, Neige, 
Plage&Plongée, Sous l’eau Avancé, Cliché Panoramique, SCN

Maxi 6 images à 10 images/s, avec AutoFocus continu : 5 images/s, 
100 images maxi à 2 images/s, Prise en rafale intelligente

avec AutoFocus continu : 5 images/s, 2 images/s ;  
maxi 100 images 1 image/s Maxi 7 images à 10 images/s, avec AutoFocus continu : 5 images/s, 

2 images/s Maxi 100 images, Prise de vues en rafale intelligente
1920 x 1080 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 50 im./s)  
1920 x 1080 pixels, AVCHD 50i (sortie du capteur à 50 im./s)  
1280 x 720 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 50 im./s)  
1920 x 1080 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, MP4 30 im./s (sortie du capteur à 25 im./s).

1920 x 1080 pixels, AVCHD 50i (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 25 im./s)  
1920 x 1080 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)

1280 x 720 pixels, QuickTime Motion JPEG 25 im./s

1920 x 1080 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 50 im./s)
1920 x 1080 pixels, AVCHD 50i (sortie du capteur à 50 im./s)
1280 x 720 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 50 im./s)
1920 x 1080 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s).

1280 x 720 pixels, MP4 30 im./s (sortie du capteur à 120 im./s) 1280 x 720 pixels, MP4 30 im./s (sortie du capteur à 120 im./s) - -

Programme AE, Priorité au diaphragme AE, Priorité à 
l’obturateur AE, Manuel

Programme AE, Priorité au diaphragme AE, Priorité à 
l’obturateur AE, Manuel Programme AE, Manuel Programme AE, Manuel

Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 3 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV
Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
Mode Haute Sensibilité Etendu (ISO 1600 - 6400)

Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 
Mode Haute Sensibilité (ISO 1600 - 6400)

Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Mode Haute sensibilité  
(ISO 1600 - 6400)

Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs / Réglage de balance des blancs (sauf Auto)

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent /  
Réglage des blancs / Réglage de balance des blancs (sauf Auto)

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs / Réglage de balance des blancs (sauf Auto)

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs / Réglage de balance des blancs (sauf Auto)

Oui / Oui - / - - / - Oui / Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui (numérique) Oui
Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Lecture en 3D, Lecture en zone GPS Carte, Voyage, Sélection de 
Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Lecture en 3D, Voyage, Sélection de Catégorie, Sélection de 
Date, Favoris), Calendrier

Lecture Normale, Diaporama, Sélection de Catégorie, 
Calendrier

Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Lecture en 3D, Lecture en zone GPS, Journal de l’Altimètre ;
Voyage, Sélection de Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Ecran tactile LCD TFT 3,0” (7,5 cm) (920K points), Multi-tactile Ecran LCD TFT 3,0” (7,5 cm) (460K points) Ecran LCD TFT 3,0" (7,5 cm) (460K points) Ecran LCD TFT 3,0" (7,5 cm) (460K points), Revêtement AR
- - - -
Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC

12 Mo 90 Mo 100 Mo 10 Mo

Stéréo / Mono Mono / Mono Mono / Mono Stéréo / Mono

micro HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi) mini HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi) Sortie AV, USB (AV / USB Multi) micro HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi)

Mod. batterie Li-ion (3,6 V, 1250 mAh) Mod. batterie Li-ion (3,6V, 895 mAh) Pile alcaline AA / Batterie Ni-MH x 4 Module batterie Li-ion (3,6V, 1250 mAh)

300 photos (CIPA Standard)*** 260 pictures (CIPA Standard)*** 380 photos (pile AA) (Standard CIPA)*** 370 photos (Standard CIPA)***

Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière, DVD Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière, CD-ROM Pile alcaline AA x4, câble AV, câble USB, bandoulière, CD-ROM, 
protège-objectif, cordon à protège objectif

Chargeur de batterie, Module batterie, Câble USB, Câble de 
secteur, Lanière, CD-ROM

Spécifications
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*** CIPA est une l’abréviation de Camera & Imaging Products Association. Température : 23°C/Humidité : 50 % HR lorsque l’écran LCD est allumé. Avec une carte mémoire SDHC Panasonic. Avec la batterie fournie. Début de l’enregistrement 30 secondes après la mise en 
route de l’appareil. (Lorsque le stabilisateur d’image optique est sur [ON].) Enregistrement une fois toutes les 30 secondes avec flash à chaque seconde d’enregistrement. Rotation du levier du zoom de « Télé » à « Large », ou vice versa, à chaque enregistrement.

Le nombre d’images enregistrables varie en fonction de l’intervalle d’enregistrement. Il diminue lorsque l’intervalle d’enregistrement augmente. **** Le logiciel de traitement des fichiers RAW sur PC n’est pas fourni avec le DMC-FZ72.  
Pour traiter les fichiers RAW, vous pouvez télécharger SILKYPIX Developer Studio depuis le site Web de Ichikawa Soft Laboratory  à partir d’un ordinateur connecté à Internet.

DMC-FZ200 DMC-FZ72
MESURES

Dimensions (L x H x P) (Env.) 125,2 x 86,6 x 110,2 mm 130,2 x 97,0 x 118,2 mm

Poids (avec batterie et carte SD) (Env.) 588 g 606 g

OPTIQUE

Pixels effectifs 12,1 mégapixels 16,1 mégapixels

Taille du capteur / Nombre total de pixels Capteur MOS Haute Sensibilité 1/2,3 pouces / 
Nombre total de pixels : 12,8 mégapixels

Capteur MOS Haute Sensibilité 1/2,3 pouces / 
Nombre total de pixels : 16,8 mégapixels

Objectif

Ouverture F2.8 / Iris du diaphragme à plusieurs niveaux  
(F2.8 - 8.0 (grand-angle/télé)

F2.0 – 5.9 / Iris du diaphragme à plusieurs niveaux  
(F2.8 - 8.0 (grand-angle), F5.9 - 8.0 (télé)

Zoom optique / Zoom intelligent 24x / 48x 60x / 120x

Longueur focale (photo) f = 4,5 – 108 mm (équivalent 35 mm : 25 – 600 mm) f = 3.58 – 215 mm (équivalent 35 mm : 20 – 1200 mm)

Objectif LEICA DC VARIO-ELMARIT avec Traitement Nano LUMIX DC VARIO

Stabilisateur d’image POWER O.I.S. (On en mode Actif (vidéo) / Off) POWER O.I.S. (On en mode Actif (vidéo) / Off)

Zoom numérique Max. 4x Max. 5x

Mise au point Mesure mise au point Visage / Suivi AF / 23 zones / 1 zone (souple / évolutif) Visage / Suivi AF / 23 zones / 1 zone (souple / évolutif)

Obturateur Vitesse d’obturation (photo) (Env.) 60 - 1/4,000 sec 8 - 1/2,000 sec, mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 secondes

ENREGISTREMENT

Format  
de fichier

Photo / Image 3D RAW, JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO RAW, JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO

Vidéo AVCHD, MP4 AVCHD, MP4

Mode 
enregistrement

Molette/bouton  
de sélection de mode Intelligent Auto, P, A, S, M, Vidéo créatif, Contrôle créatif, Scène, C1, C2 Intelligent Auto, P, A, S, M, Vidéo créatif, C, Panoramique, Scène, Contrôle créatif

Mode de prises de vue en continu 
(image en pleine résolution) (Env.)

12 images/seconde (Max. 12 images), avec suivi AF : 5,5 images/seconde /  
2 images/second, Rafale intelligent

9 images/seconde (Max. 3 images), avec suivi AF :  
5 images/seconde / 2 images/second, Rafale flash

Enregistrement vidéo en HD
1920 x 1080 pixels : AVCHD 60p*, AVCHD 60i*, MP4 30p**
1280 x 720 pixels: AVCHD 60p*, MP4 30p**
* Sortie capteur : 60 images/seconde. ** Sortie capteur : 30 images/seconde.

1920 x 1080 pixels: AVCHD 60i*, MP4 30p*
1280 x 720 pixels: AVCHD 60p*, MP4 30p** *Sortie capteur : 30 images/seconde.

Vidéo haute vitesse 1280 x 720 pixels, MP4 30 images/seconde (Sortie capteur : 120 images/seconde)
640 x 480 pixels, MP4 30 images/seconde (Sortie capteur : 240 images/seconde) -

Paramètres 
d’exposition

Exposition Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité déclenchement AE, Manuel Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité déclenchement AE, Manuel

Compensation d’exposition 1/3 EV pas, ± 3 EV 1/3 EV pas, ± 3 EV

Sensibilité ISO Auto / i.ISO  / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* (modifiable à 1/3 EV pas) *
Mode Haute sensibilité (ISO 1600-6400) *Étendu

Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (modifiable à 1/3 EV pas)
Mode Haute sensibilité (ISO 1600-6400)

Paramètres 
d’image

Format d’image 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Balance des blancs Auto / Jour / Nuageux / Ombre / Incandescent / Flash / Blancs 1 / Blancs 2 / Température de 
couleur (réglable sur deux axes)

Auto / Jour / Nuageux / Ombre / Incandescent / Flash / Blancs 1 / Blancs 2 / Température de 
couleur (réglable sur deux axes)

Autres

Wi-Fi® / NFC - / - - / -

Correction numérique d’yeux rouges Oui Oui

Zoom en vidéo Oui Oui

LECTURE Affichage Lecture Lecture normale, Diaporama, Filtrage (Photos uniquement, Vidéo uniquement, 3D, Catégorie, 
Favoris), Calendrier Tous, Diaporama, Filtrage (Photos uniquement, Vidéo uniquement, 3D, Catégorie, Favoris), 

Calendrier

AUTRES

Écran Écran LCD Écran de 7,5 cm TFT angle libre Écran LCD (460 K points), revêtement AR Écran de 7,5 cm TFT LCD (460 K points), revêtement AR
Viseur 0,21 pce couleur EVF (équiv. 1312 K points) 0,20 pouces couleur EVF (équiv. 202 K points)

Média
Support d’enregistrement Mémoire intégrée, carte mémoire SD / SDHC / SDXC (compatible avec la norme UHS-I) Mémoire intégrée, carte mémoire SD / SDHC / SDXC

Mémoire intégrée (Env.) 70 Mo 200 Mo

Audio Micro/Haut-parleur Stéréo / Mono Stéréo / Mono

Interface mini HDMI, Sortie AV, USB Multi, Micro mini HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi)

Batterie
Batterie (fournie) Batterie Li-ion (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) Batterie Li-ion (7,2 V, 895 mAh, 6,5 Wh)

Durée de vie de la batterie*** (Env.) 540 photos (norme CIPA)*** 400 photos (norme CIPA)***

Package 
standard Accessoires fournis Chargeur de batterie, batterie, câble USB, sangle d’épaule, CD-ROM, pare-soleil,  

capuchon d’objectif
Chargeur de batterie, batterie, câble USB, sangle d’épaule, CD-ROM****, capuchon d’objectif, 
fil pour capuchon d’objectif

DMC-TZ40 DMC-TZ35 DMC-LZ30 DMC-FT5
108.3 x 58.9 x 27.7 mm 104.9 x 58.9 x 28.7 mm 123.8 x 83.7 x 91.4 mm 109.2 x 67.4 x 28.9 mm

198 g 193 g 558 g 214 g

18.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels
Capteur MOS haute sensibilité 1/2,3 pouces /  
18,9 Mégapixels au total

Capteur MOS haute sensibilité 1/2,33 pouces /  
17,5 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,3 pouces / 16,4 Mégapixels au total Capteur MOS haute sensibilité 1/2,33 pouces /  

17,5 Mégapixels au total
F3.3 – 6.4 / Diaphragme à Iris Multi-étagé  
(F3.3 - 8.0 (grand-angle), F6.4 - 8.0 (télé)

F3.3 – 6.4 / Diaphragme à Iris Multi-étagé  
(F3.3 - 8.0 (grand-angle), F6.4 - 8.0 (télé)) F3.0 – 5.9 / 2 paliers (F3.0 / 7.7 (grand-angle), F5.9 / 15.3 (télé)) F3.3 – 5.9 / 2 paliers (F3.3 / 10.0 (grand-angle), F5.9 / 18.0 (télé))

20x / 40x 20x / 40x 35x / - 4.6x / 9.3x

f = 4,3 – 86,0 mm (24 - 480 mm en équivalent 35 mm) f = 4,3 – 86,0 mm (24 - 480 mm en équivalent 35 mm) f = 4,5 – 157,5 mm (25 - 875 mm en équivalent 35 mm) f = 4,9 – 22,8 mm (28 - 128 mm en équivalent 35 mm)

LEICA DC VARIO-ELMAR à nano-revêtement de surface LEICA DC VARIO-ELMAR à nano-revêtement de surface - LEICA DC VARIO-ELMAR

HYBRID O.I.S.+ (Marche/Arrêt) POWER O.I.S. (Marche en Mode Actif (uniquement pour un Film) /Arrêt) O.I.S. (Marche / Arrêt) POWER O.I.S. (On / Off)

Max. 4x Max. 4x Max. 4x Max. 4x
Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone / Spot /  
Zone tactile (en mode AF/AE Tactile) Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone / Spot Visage / AutoFocus continu / 9 zones / 1 zone / Spot Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone / Spot

4 s - 1/2000 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30 s 4 s - 1/2000 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30 s 15 s - 1/2000 s 4 s - 1/1300 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30 s

JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO

AVCHD, MP4 AVCHD, MP4 QuickTime Motion JPEG AVCHD, MP4

Intelligent Auto, P, A, S, M, C1, C2, Cliché Panoramique,  
SCN, Creative Control

Intelligent Auto, P, A, S, M, C1, C2, Cliché Panoramique, SCN, 
Creative Control

Intelligent Auto, P, M, Creative Control, SCN, Portrait, Paysage, 
Sports

Intelligent Auto, P, M, Creative Control, Sports, Neige, 
Plage&Plongée, Sous l’eau Avancé, Cliché Panoramique, SCN

Maxi 6 images à 10 images/s, avec AutoFocus continu : 5 images/s, 
100 images maxi à 2 images/s, Prise en rafale intelligente

avec AutoFocus continu : 5 images/s, 2 images/s ;  
maxi 100 images 1 image/s Maxi 7 images à 10 images/s, avec AutoFocus continu : 5 images/s, 

2 images/s Maxi 100 images, Prise de vues en rafale intelligente
1920 x 1080 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 50 im./s)  
1920 x 1080 pixels, AVCHD 50i (sortie du capteur à 50 im./s)  
1280 x 720 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 50 im./s)  
1920 x 1080 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, MP4 30 im./s (sortie du capteur à 25 im./s).

1920 x 1080 pixels, AVCHD 50i (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 25 im./s)  
1920 x 1080 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)

1280 x 720 pixels, QuickTime Motion JPEG 25 im./s

1920 x 1080 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 50 im./s)
1920 x 1080 pixels, AVCHD 50i (sortie du capteur à 50 im./s)
1280 x 720 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 50 im./s)
1920 x 1080 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s).

1280 x 720 pixels, MP4 30 im./s (sortie du capteur à 120 im./s) 1280 x 720 pixels, MP4 30 im./s (sortie du capteur à 120 im./s) - -

Programme AE, Priorité au diaphragme AE, Priorité à 
l’obturateur AE, Manuel

Programme AE, Priorité au diaphragme AE, Priorité à 
l’obturateur AE, Manuel Programme AE, Manuel Programme AE, Manuel

Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 3 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV
Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
Mode Haute Sensibilité Etendu (ISO 1600 - 6400)

Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 
Mode Haute Sensibilité (ISO 1600 - 6400)

Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Mode Haute sensibilité  
(ISO 1600 - 6400)

Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs / Réglage de balance des blancs (sauf Auto)

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent /  
Réglage des blancs / Réglage de balance des blancs (sauf Auto)

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs / Réglage de balance des blancs (sauf Auto)

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs / Réglage de balance des blancs (sauf Auto)

Oui / Oui - / - - / - Oui / Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui (numérique) Oui
Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Lecture en 3D, Lecture en zone GPS Carte, Voyage, Sélection de 
Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Lecture en 3D, Voyage, Sélection de Catégorie, Sélection de 
Date, Favoris), Calendrier

Lecture Normale, Diaporama, Sélection de Catégorie, 
Calendrier

Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Lecture en 3D, Lecture en zone GPS, Journal de l’Altimètre ;
Voyage, Sélection de Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Ecran tactile LCD TFT 3,0” (7,5 cm) (920K points), Multi-tactile Ecran LCD TFT 3,0” (7,5 cm) (460K points) Ecran LCD TFT 3,0" (7,5 cm) (460K points) Ecran LCD TFT 3,0" (7,5 cm) (460K points), Revêtement AR
- - - -
Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC

12 Mo 90 Mo 100 Mo 10 Mo

Stéréo / Mono Mono / Mono Mono / Mono Stéréo / Mono

micro HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi) mini HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi) Sortie AV, USB (AV / USB Multi) micro HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi)

Mod. batterie Li-ion (3,6 V, 1250 mAh) Mod. batterie Li-ion (3,6V, 895 mAh) Pile alcaline AA / Batterie Ni-MH x 4 Module batterie Li-ion (3,6V, 1250 mAh)

300 photos (CIPA Standard)*** 260 pictures (CIPA Standard)*** 380 photos (pile AA) (Standard CIPA)*** 370 photos (Standard CIPA)***

Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière, DVD Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière, CD-ROM Pile alcaline AA x4, câble AV, câble USB, bandoulière, CD-ROM, 
protège-objectif, cordon à protège objectif

Chargeur de batterie, Module batterie, Câble USB, Câble de 
secteur, Lanière, CD-ROM
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* CIPA est l’abréviation de [Camera & Imaging Products Association]. Température : 23°C (73,4°F)/Humidité : 50% d’humidité relative écran LCD allumé. En utilisant une carte à mémoire SD Panasonic (32 Mo). En utilisant la batterie d’origine. Pour démarrer 
l’enregistrement 30 secondes après la mise en marche de l’appareil. (fonction Stabilisateur d’image optique réglée sur [ON].)

DMC-FT25 DMC-SZ9 DMC-SZ5 DMC-SZ3 DMC-XS1 DMC-FS50 DMC-F5
MESURES

Dimensions (L x H x P) (Env.) 103.7 x 58.3 x 19.7 mm 96.5 x 56.8 x 21.2 mm 94.8 x 55.8 x 21.9 mm 94.8 x 55.8 x 21.9 mm 93,8 x 53,5 x 17,6 mm 93.0 x 54.6 x 18.0 mm (3.66 x 2.15 x 0.71 inch) 97.4 x 58.0 x 21.5 mm

Poids (avec batterie et carte SD) (Env.) 144 g 134 g 126 g 126 g 103 g 100 g 121 g

OPTIQUE

Pixels effectifs 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 14.1 Mégapixels

Taille du capteur / Nombre total de pixels Capteur CCD 1/2,33 pouces / 16,6 Mégapixels au total Capteur MOS haute sensibilité 1/2,33 pouces / 17,5 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,33 pouces / 14,5 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,33 pouces / 16,6 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,33 pouces / 16,6 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,33 pouces / 16,6 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,33 pouces / 14,5 Mégapixels au total

Objectif

Ouverture F3.9 – 5.7 / 2 paliers (F3.9 / 9.0 (grand-angle), F5.7 / 13.0 (télé)) F3.1 – 5.9 / 2 paliers (F3.1 / 9.0 (grand-angle),  
F5.9 / 16.0 (télé))

F3.1 – 5.9 / 2 paliers (F3.1 / 9.0 (grand-angle),  
F5.9 / 16.0 (télé))

F3.1 – 5.9 / 2 paliers (F3.1 / 9.0 (grand-angle),  
F5.9 / 16.0 (télé))

F2.8 - 6.9 / 2 paliers (F2.8 / 9.0 (grand-angle),  
F6.9 / 22.0 (télé))

F2.8 - 6.9 / 2 paliers (F2.8 / 9.0 (grand-angle),  
F6.9 / 22.0 (télé)) F3.2 - 6.5 / 2 paliers (F3.2 / 9.1 (grand-angle), F6.5 / 18.4 (télé))

Zoom optique / Zoom intelligent 4x / 8x 10x / 20x 10x / 20x 10x / 20x 5x / 8x 5x / 8x 5x / -

Longueur focale (photo) f = 4,5 – 18,0 mm (25 - 100 mm en équivalent 35 mm) f = 4,5 - 45,0 mm (25 - 250 mm en équivalent 35 mm) f = 4,5 - 45,0 mm (25 - 250 mm en équivalent 35 mm) f = 4.5 - 45.0 mm (25 - 250 mm in 35 mm camera equiv.) f = 4,3 - 21,5 mm (24 - 120 mm en équivalent 35 mm) f = 4.3 - 21.5 mm (24 - 120 mm in 35 mm camera equiv.) f = 5,0 - 25,0 mm (28 - 140 mm en équivalent 35 mm)

Objectif LUMIX DC VARIO LEICA DC VARIO-ELMAR LEICA DC VARIO-ELMAR LEICA DC VARIO-ELMAR LUMIX DC VARIO LUMIX DC VARIO -

Stabilisateur d’image MEGA O.I.S. (Marche en mode Actif (uniquement pour un Film) / Arrêt) MEGA O.I.S. (Marche / Arrêt) MEGA O.I.S. (Marche / Arrêt) MEGA O.I.S. (Marche / Arrêt) MEGA O.I.S. (Marche / Arrêt) MEGA O.I.S. (Marche / Arrêt) -

Zoom numérique Max. 4x Max. 4x Max. 4x Max. 4x Max. 4x Max. 4x Max. 4x

Mise au point Mesure mise au point Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone / Spot Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone / Spot (SZ9) Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone Visage / 23 zones / 1 zone Visage / 9 zones / 1 zone Visage / 9 zones / 1 zone Visage / 9 zones / 1 zone

Obturateur Vitesse d’obturation (photo) (Env.) 8 s - 1/1300 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 s [4 - 1/1600 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30 s 8 - 1/1,600 sec, Mode Ciel étoilé: 15, 30, 60 s 8 s - 1/1600 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 s 8 s - 1/1600 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 s 8 s - 1/1600 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 s 8 - 1/2,000 sec

ENREGISTREMENT

Format  
de fichier

Photo / Image 3D JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / -

Vidéo MP4 AVCHD, MP4 QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG

Mode 
enregistrement

Molette/bouton  
de sélection de mode

Intelligent Auto, Image Normale, Creative Control, Sports, Neige, 
Plage&Surf, Sous l’eau Avancé, Cliché Panoramique, SCN

Intelligent Auto, Image Normale, SCN, Creative Control,  
Cliché panoramique Intelligent Auto, Image Normale, SCN, Effet Miniature Intelligent Auto, Image Normale, Creative Control, 

Cliché Panoramique, SCN
Intelligent Auto, Image Normale, Creative Control, Cliché 
Panoramique, SCN Intelligent Auto, Image Normale, Cliché Panoramique, SCN Scène Auto, Image Normale, SCN, Cliché Panoramique

Mode de prises de vue en continu 
(image en pleine résolution) (Env.) 1,3 images/s avec AutoFocus continu : 5 images/s, 2 images/s / Maxi 100 images 1,5 images/s 1,4 images/s 1 image/s 1 image/s 0,5 images/s

Enregistrement vidéo en HD 1280 x 720 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)
1920 x 1080 pixels, AVCHD 50i (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 25 im./s)
1920 x 1080 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)

1280 x 720 pixels, MP4 25 im./s  
(sortie du capteur à 25 im./s) 1280 x 720 pixels, QuickTime Motion JPEG 24 im./s 1280 x 720 pixels, QuickTime Motion JPEG 30 im./s 1280 x 720 pixels, QuickTime Motion JPEG 30 im./s 1280 x 720 pixels, QuickTime Motion JPEG 30 im./s

Vidéo haute vitesse - - - - - - -

Paramètres 
d’exposition

Exposition Auto (Programme AE) Auto (Programme AE) Auto (Programme AE) Auto (Programme AE) Auto (Programme AE) Auto (Programme AE) Auto (Programme AE)

Compensation d’exposition Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV 1/3 EV Step, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV

Sensibilité ISO i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Mode Haute sensibilité  
(ISO 1600 - 6400)

Auto (SZ9) / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (SZ9)
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600     
High Sensitivity Mode (ISO 1600 - 6400)

i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

Paramètres 
d’image

Format d’image 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Balance des blancs Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs / Réglage de balance des blancs (sauf Auto)

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré /  
Incandescent / Réglage des blancs

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré /  
Incandescent / Réglage des blancs

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré /  
Incandescent / Réglage des blancs

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / White Set

Autres

Wi-Fi® / NFC - / - Oui / - - / - - / - - / - - / - - / -

Correction numérique d’yeux rouges Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Zoom en vidéo Oui Oui Oui Oui Oui (numérique) Oui (numérique) Oui (numérique)

LECTURE Affichage Lecture Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Sélection de Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Lecture Normale, Diaporama, Lecture avec Filtres (Photo Seule, 
Vidéo Seule, 3D, Catégorie, Favoris), Lecture du Calendrier

Lecture Normale, Diaporama, Lecture avec Filtres (Photo Seule,  
Vidéo Seule, 3D,Catégorie, Favoris), Lecture du Calendrier

Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Sélection de Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Sélection de Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Sélection de Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Lecture Normale, Diaporama, Sélection de Catégorie,  
Calendrier

AUTRES

Écran
Écran LCD Ecran LCD TFT 2,7” (6,7 cm) (230K points), Revêtement AR Ecran LCD TFT 3,0” (7,5 cm) (460K points) Ecran LCD TFT 3,0” (7,5 cm) (230K points) Ecran LCD TFT 2,7” (6,7 cm) (230K points) Ecran LCD TFT 2,7” (6,7 cm) (230K points) Ecran LCD TFT 2,7” (6,7 cm) (230K points) Ecran LCD TFT 2,7” (6,7 cm) (230K points)

Viseur - - - - - - -

Média
Support d’enregistrement Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, Carte à mémoire micro SD, Carte à 

mémoire micro SDHC
Mémoire interne, Carte à mémoire micro SD, Carte à mémoire 
micro SDHC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC

Mémoire intégrée (Env.) 70 Mo 60 Mo 90 Mo 90 Mo 90 Mo 90 Mo 10 Mo

Audio Micro/Haut-parleur Mono / Mono Stéréo / Mono Mono / Mono Mono / Mono Mono / Mono Mono / Mono Mono / Mono

Interface Sortie AV, USB (AV / USB Multi) micro HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi) Sortie AV, USB Multi) Sortie AV, USB (AV / USB Multi) Sortie AV, USB (AV / USB Multi) Sortie AV, USB (AV / USB Multi) USB2.0 Haut débit

Batterie
Batterie (fournie) Module batterie Li-ion (3,6V, 680 mAh) Module batterie Li-ion (3,6 V, 690 mAh) Module batterie Li-ion (3,6V, 680 mAh) Module batterie Li-ion (3,6V, 690 mAh) Module batterie Li-ion (3,6V, 690 mAh) Module batterie Li-ion (3,6V, 690 mAh) Module batterie Li-ion (3,6V, 690 mAh)

Durée de vie de la batterie*(Env.) 250 photos (Standard CIPA)* 220 photos (Standard CIPA)* 250 photos (Standard CIPA)* 250 photos (Standard CIPA)* 260 photos (Standard CIPA)* 260 photos (Standard CIPA)* 250 photos (Standard CIPA)*

Package 
standard Accessoires fournis Chargeur de batterie, Module batterie, Câble USB, Câble de 

secteur, Lanière, CD-ROM
Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière,  
CD-ROM

Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur,  
Lanière, CD-ROM

Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, 
Lanière, CD-ROM

Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière, 
CD-ROM Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière, CD-ROM Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière,  

CD-ROM

Spécifications
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Enregistrement toutes les 30 secondes en plein flash, enregistrement toutes les secondes. Manipuler le bouton de zoom pour passer de Télé à Grand-angle ou inversement pendant l’enregistrement. Eteindre l’appareil photo tous les 10 enregistrements et le 
laisser reposer en attendant que la température de la batterie diminue.

DMC-FT25 DMC-SZ9 DMC-SZ5 DMC-SZ3 DMC-XS1 DMC-FS50 DMC-F5
MESURES

Dimensions (L x H x P) (Env.) 103.7 x 58.3 x 19.7 mm 96.5 x 56.8 x 21.2 mm 94.8 x 55.8 x 21.9 mm 94.8 x 55.8 x 21.9 mm 93,8 x 53,5 x 17,6 mm 93.0 x 54.6 x 18.0 mm (3.66 x 2.15 x 0.71 inch) 97.4 x 58.0 x 21.5 mm

Poids (avec batterie et carte SD) (Env.) 144 g 134 g 126 g 126 g 103 g 100 g 121 g

OPTIQUE

Pixels effectifs 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 16.1 Mégapixels 14.1 Mégapixels

Taille du capteur / Nombre total de pixels Capteur CCD 1/2,33 pouces / 16,6 Mégapixels au total Capteur MOS haute sensibilité 1/2,33 pouces / 17,5 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,33 pouces / 14,5 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,33 pouces / 16,6 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,33 pouces / 16,6 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,33 pouces / 16,6 Mégapixels au total Capteur CCD 1/2,33 pouces / 14,5 Mégapixels au total

Objectif

Ouverture F3.9 – 5.7 / 2 paliers (F3.9 / 9.0 (grand-angle), F5.7 / 13.0 (télé)) F3.1 – 5.9 / 2 paliers (F3.1 / 9.0 (grand-angle),  
F5.9 / 16.0 (télé))

F3.1 – 5.9 / 2 paliers (F3.1 / 9.0 (grand-angle),  
F5.9 / 16.0 (télé))

F3.1 – 5.9 / 2 paliers (F3.1 / 9.0 (grand-angle),  
F5.9 / 16.0 (télé))

F2.8 - 6.9 / 2 paliers (F2.8 / 9.0 (grand-angle),  
F6.9 / 22.0 (télé))

F2.8 - 6.9 / 2 paliers (F2.8 / 9.0 (grand-angle),  
F6.9 / 22.0 (télé)) F3.2 - 6.5 / 2 paliers (F3.2 / 9.1 (grand-angle), F6.5 / 18.4 (télé))

Zoom optique / Zoom intelligent 4x / 8x 10x / 20x 10x / 20x 10x / 20x 5x / 8x 5x / 8x 5x / -

Longueur focale (photo) f = 4,5 – 18,0 mm (25 - 100 mm en équivalent 35 mm) f = 4,5 - 45,0 mm (25 - 250 mm en équivalent 35 mm) f = 4,5 - 45,0 mm (25 - 250 mm en équivalent 35 mm) f = 4.5 - 45.0 mm (25 - 250 mm in 35 mm camera equiv.) f = 4,3 - 21,5 mm (24 - 120 mm en équivalent 35 mm) f = 4.3 - 21.5 mm (24 - 120 mm in 35 mm camera equiv.) f = 5,0 - 25,0 mm (28 - 140 mm en équivalent 35 mm)

Objectif LUMIX DC VARIO LEICA DC VARIO-ELMAR LEICA DC VARIO-ELMAR LEICA DC VARIO-ELMAR LUMIX DC VARIO LUMIX DC VARIO -

Stabilisateur d’image MEGA O.I.S. (Marche en mode Actif (uniquement pour un Film) / Arrêt) MEGA O.I.S. (Marche / Arrêt) MEGA O.I.S. (Marche / Arrêt) MEGA O.I.S. (Marche / Arrêt) MEGA O.I.S. (Marche / Arrêt) MEGA O.I.S. (Marche / Arrêt) -

Zoom numérique Max. 4x Max. 4x Max. 4x Max. 4x Max. 4x Max. 4x Max. 4x

Mise au point Mesure mise au point Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone / Spot Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone / Spot (SZ9) Visage / AutoFocus continu / 23 zones / 1 zone Visage / 23 zones / 1 zone Visage / 9 zones / 1 zone Visage / 9 zones / 1 zone Visage / 9 zones / 1 zone

Obturateur Vitesse d’obturation (photo) (Env.) 8 s - 1/1300 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 s [4 - 1/1600 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30 s 8 - 1/1,600 sec, Mode Ciel étoilé: 15, 30, 60 s 8 s - 1/1600 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 s 8 s - 1/1600 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 s 8 s - 1/1600 s, Mode Ciel étoilé : 15, 30, 60 s 8 - 1/2,000 sec

ENREGISTREMENT

Format  
de fichier

Photo / Image 3D JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / MPO JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / - JPEG (DCF / Exif 2.3) / -

Vidéo MP4 AVCHD, MP4 QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG

Mode 
enregistrement

Molette/bouton  
de sélection de mode

Intelligent Auto, Image Normale, Creative Control, Sports, Neige, 
Plage&Surf, Sous l’eau Avancé, Cliché Panoramique, SCN

Intelligent Auto, Image Normale, SCN, Creative Control,  
Cliché panoramique Intelligent Auto, Image Normale, SCN, Effet Miniature Intelligent Auto, Image Normale, Creative Control, 

Cliché Panoramique, SCN
Intelligent Auto, Image Normale, Creative Control, Cliché 
Panoramique, SCN Intelligent Auto, Image Normale, Cliché Panoramique, SCN Scène Auto, Image Normale, SCN, Cliché Panoramique

Mode de prises de vue en continu 
(image en pleine résolution) (Env.) 1,3 images/s avec AutoFocus continu : 5 images/s, 2 images/s / Maxi 100 images 1,5 images/s 1,4 images/s 1 image/s 1 image/s 0,5 images/s

Enregistrement vidéo en HD 1280 x 720 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)
1920 x 1080 pixels, AVCHD 50i (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, AVCHD 50p (sortie du capteur à 25 im./s)
1920 x 1080 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)
1280 x 720 pixels, MP4 25 im./s (sortie du capteur à 25 im./s)

1280 x 720 pixels, MP4 25 im./s  
(sortie du capteur à 25 im./s) 1280 x 720 pixels, QuickTime Motion JPEG 24 im./s 1280 x 720 pixels, QuickTime Motion JPEG 30 im./s 1280 x 720 pixels, QuickTime Motion JPEG 30 im./s 1280 x 720 pixels, QuickTime Motion JPEG 30 im./s

Vidéo haute vitesse - - - - - - -

Paramètres 
d’exposition

Exposition Auto (Programme AE) Auto (Programme AE) Auto (Programme AE) Auto (Programme AE) Auto (Programme AE) Auto (Programme AE) Auto (Programme AE)

Compensation d’exposition Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV 1/3 EV Step, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV Pas de 1/3 EV, ± 2 EV

Sensibilité ISO i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Mode Haute sensibilité  
(ISO 1600 - 6400)

Auto (SZ9) / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (SZ9)
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600     
High Sensitivity Mode (ISO 1600 - 6400)

i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Mode Haute sensibilité (ISO 1600 - 6400)

Paramètres 
d’image

Format d’image 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Balance des blancs Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs / Réglage de balance des blancs (sauf Auto)

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré /  
Incandescent / Réglage des blancs

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré /  
Incandescent / Réglage des blancs

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré /  
Incandescent / Réglage des blancs

Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombré / Incandescent / 
Réglage des blancs Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / White Set

Autres

Wi-Fi® / NFC - / - Oui / - - / - - / - - / - - / - - / -

Correction numérique d’yeux rouges Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Zoom en vidéo Oui Oui Oui Oui Oui (numérique) Oui (numérique) Oui (numérique)

LECTURE Affichage Lecture Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Sélection de Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Lecture Normale, Diaporama, Lecture avec Filtres (Photo Seule, 
Vidéo Seule, 3D, Catégorie, Favoris), Lecture du Calendrier

Lecture Normale, Diaporama, Lecture avec Filtres (Photo Seule,  
Vidéo Seule, 3D,Catégorie, Favoris), Lecture du Calendrier

Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Sélection de Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Sélection de Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Tout, Diaporama, Lecture avec filtres (Photo seule, Vidéo seule, 
Sélection de Catégorie, Sélection de Date, Favoris), Calendrier

Lecture Normale, Diaporama, Sélection de Catégorie,  
Calendrier

AUTRES

Écran
Écran LCD Ecran LCD TFT 2,7” (6,7 cm) (230K points), Revêtement AR Ecran LCD TFT 3,0” (7,5 cm) (460K points) Ecran LCD TFT 3,0” (7,5 cm) (230K points) Ecran LCD TFT 2,7” (6,7 cm) (230K points) Ecran LCD TFT 2,7” (6,7 cm) (230K points) Ecran LCD TFT 2,7” (6,7 cm) (230K points) Ecran LCD TFT 2,7” (6,7 cm) (230K points)

Viseur - - - - - - -

Média
Support d’enregistrement Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC Mémoire interne, Carte à mémoire micro SD, Carte à 

mémoire micro SDHC
Mémoire interne, Carte à mémoire micro SD, Carte à mémoire 
micro SDHC Mémoire interne, cartes à mémoire SD / SDHC / SDXC

Mémoire intégrée (Env.) 70 Mo 60 Mo 90 Mo 90 Mo 90 Mo 90 Mo 10 Mo

Audio Micro/Haut-parleur Mono / Mono Stéréo / Mono Mono / Mono Mono / Mono Mono / Mono Mono / Mono Mono / Mono

Interface Sortie AV, USB (AV / USB Multi) micro HDMI, Sortie AV, USB (AV / USB Multi) Sortie AV, USB Multi) Sortie AV, USB (AV / USB Multi) Sortie AV, USB (AV / USB Multi) Sortie AV, USB (AV / USB Multi) USB2.0 Haut débit

Batterie
Batterie (fournie) Module batterie Li-ion (3,6V, 680 mAh) Module batterie Li-ion (3,6 V, 690 mAh) Module batterie Li-ion (3,6V, 680 mAh) Module batterie Li-ion (3,6V, 690 mAh) Module batterie Li-ion (3,6V, 690 mAh) Module batterie Li-ion (3,6V, 690 mAh) Module batterie Li-ion (3,6V, 690 mAh)

Durée de vie de la batterie*(Env.) 250 photos (Standard CIPA)* 220 photos (Standard CIPA)* 250 photos (Standard CIPA)* 250 photos (Standard CIPA)* 260 photos (Standard CIPA)* 260 photos (Standard CIPA)* 250 photos (Standard CIPA)*

Package 
standard Accessoires fournis Chargeur de batterie, Module batterie, Câble USB, Câble de 

secteur, Lanière, CD-ROM
Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière,  
CD-ROM

Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur,  
Lanière, CD-ROM

Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, 
Lanière, CD-ROM

Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière, 
CD-ROM Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière, CD-ROM Module batterie, Câble USB, Adaptateur secteur, Lanière,  

CD-ROM
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A propos des performances de la fonction Reconnaissance des visages
Les performances à la reconnaissance varient considérablement en fonction des conditions de prise de 
vues, c’est à dire selon des facteurs tels que les angles, l’expression du visage et l’éclairage ; il est donc 
impossible d’en garantir le bon fonctionnement dans toutes les conditions. Etant donné que l’appareil 
photo recherche des visages analogues aux visages enregistrés, il y a des cas où les visages ne seront 
pas bien reconnus quand il y a un grand écart entre l’image enregistrée et l’image en prise de vues. 
Lorsque les caractéristiques des visages sont proches, en particulier entre les parents et leurs enfants 
ou entre frères et soeurs, l’appareil n’arrivera peut-être pas à faire la distinction entre les visages.

A propos des performances du GPS (Global Positioning System / Système de Géolocalisation par 
Satellites) et du GLONASS (Global Navigation Satellite System / Géolocalisation et Navigation par 
Système de Satellites) des appareils "DMC-TZ40 et DMC-FT5"
© 2012 NAV TEQ Tous droits réservés. "MAPPLE" est une marque commerciale de la société Shobunsha 
Publications,Inc. • Le système GPS peut ne pas fonctionner en Chine ou dans les régions frontalières 
des pays voisins de la Chine. • Selon les endroits, il sera peut être impossible de recevoir correctement 
les signaux provenant des satellites des systèmes GPS et GLONASS. Dans ces cas de figure, la 
géolocalisation risque d’être impossible, ou il risque d’y avoir des anomalies de géolocalisation.  
• Les informations mesurées sur cet appareil ne donnent qu’une indication approximative. Ne pas les 
utiliser à des fins techniques. • Si l’on utilise cet appareil pour l’alpinisme, le trekking ou encore sous 
l’eau, utiliser les informations mesurées (relèvement, altitude, profondeur, pression atmosphérique) 
uniquement à titre d’indication approximative, et toujours avoir sur soi une carte et des instruments de 
mesure spécialement conçus à cet effet.
A propos des performances d’étanchéité à l’eau / aux poussières de l’appareil photo "DMC-FT5"
L’évaluation de l’étanchéité de cet appareil photo à l’eau/aux poussières donne des résultats 
conformes aux notations “IPX8” et “IP6X”. A condition que les consignes d’entretien et de maintenance 
exposées dans le présent document soient rigoureusement respectées, cet appareil peut fonctionner 
sous l ’eau à une profondeur ne dépassant pas 13 m (43 pieds) sur une durée n’excédant pas  
60 minutes. Cela signifie qu’on peut utiliser l’appareil photo sous l’eau sur une durée bien délimitée 
à la pression indiquée suivant la méthode de manipulation définie par Panasonic. • L’étanchéité à 
l’eau n’est plus garantie si l’appareil a subi un choc après avoir été frappé ou suite à une chute, etc. 
En cas de choc subi par l’appareil photo, il faudra le faire examiner par Panasonic (moyennant un 
droit) pour vérifier que l’étanchéité est toujours efficace. • Lorsque l’appareil photo est éclaboussé 
par un produit détergent, du savon, une source d’eau chaude, des produits pour le bain, de l’huile 
solaire, de la crème solaire, un produit chimique, etc., l’essuyer immédiatement. • La fonction 
d’étanchéité de l’appareil photo n’est valable que pour l’eau de mer et l’eau douce. • Toute anomalie 
de fonctionnement provoquée par une utilisation erronée ou une erreur de manipulation commise 
par le client ne sera pas couverte par la garantie. • L’intérieur de cet appareil n’est pas étanche. 
Une fuite d’eau entraînera une anomalie. • Les accessoires fournis ne sont pas étanches. • La carte 
et la batterie ne sont pas étanches. Ne pas les manipuler les mains mouillées. Par ailleurs, ne pas 
introduire une carte ou une batterie mouillée dans l’appareil photo. • Ne pas abandonner l’appareil 
photo de façon prolongée à des endroits où la température est très basse (comme par exemple 
des stations de sports d’hiver ou en haute altitude) ou en des endroits où la température risque 
de dépasser les 40 degrés C (104 degrés F) (par exemple à l’intérieur des voitures garées en plein 
soleil, près d’un radiateur, dans des bateaux ou à la plage) les performances d’étanchéité risquent de  
se dégrader.

A propos des performances de résistance à la charge de l’appareil photo "DMC-FT5"
Cet appareil photo est également conforme à la norme “MIL-STD 810F Méthode 516.5-Choc”. * L’appareil 
photo a passé avec succès un essai de chute d’une hauteur de 2 m (6,6 pieds) sur du contreplaqué de  
3 cm (0,1 pied) d’épaisseur. Dans la plupart des cas, cet appareil photo ne devrait pas subir de dégâts si 
on le lâche d’une hauteur ne dépassant pas 2 m (6,6 pieds). * “MIL-STD 810F Méthode 516.5-Choc” est 
la norme régissant les méthodes d’essais du Département de la Défense des Etats-Unis, qui précise la 
réalisation des essais de chute d’une hauteur de 122 cm (4 pieds), à 26 orientations (8 angles, 12 arêtes, 
6 faces) en prenant 5 jeux d’appareils ; il faut réussir 26 chutes avec orientation réalisées sur 5 appareils 
d’essais. En cas de défaillance survenant au cours de l’essai, on utilisera un nouveau jeu d’appareils 
pour passer avec succès l’essai d’orientation de chute sur un total de 5 appareils. La méthode d’essai 
de Panasonic s’inspire de la norme “MIL-STD 810F Méthode 516.5-Choc” citée plus haut. Toutefois, la 
hauteur de chute est passée de 122 cm (4 pieds) à 200 cm (6,6 pieds) en chutant sur une planche de 3 cm 
(0,1 pieds) d’épaisseur. Cet essai de chute a été réussi (sans tenir compte du changement d’aspect dû 
par exemple à une perte de peinture ou à une déformation de la pièce où le choc dû à la chute s’exerce).
A propos des performances de résistance à la charge de l’appareil photo "DMC-FT5"
Cet appareil photo se conforme aux essais de charge à 100 kgf/220.5 lbf. ** Conformément à la méthode 
d’essai définie par Panasonic.
A propos des performances antichoc de l’appareil photo "DMC-FT25"
Cet appareil photo est également conforme à la norme “MIL-STD 810F Méthode 516.5-Choc”. * L’appareil 
photo a passé avec succès un essai de chute d’une hauteur de 1,5 m (5 pieds) sur du contreplaqué de 3 cm 
(0,1 pied) d’épaisseur. Dans la plupart des cas, cet appareil photo ne devrait pas subir de dégâts si on le 
lâche d’une hauteur ne dépassant pas 1,5 m (5 pieds). * “MIL-STD 810F Méthode 516.5-Choc” est la norme 
régissant les méthodes d’essais du Département de la Défense des Etats-Unis, qui précise la réalisation 
des essais de chute d’une hauteur de 122 cm (4 pieds), à 26 orientations (8 angles, 12 arêtes, 6 faces) en 
prenant 5 jeux de dispositifs ; il faut réussir 26 chutes avec orientation réalisées sur 5 appareils d’essais. 
En cas de défaillance survenant au cours de l’essai, on utilisera un nouveau jeu d’appareils pour passer 
avec succès l’essai d’orientation de chute sur un total de 5 appareils. La méthode d’essai de Panasonic 
s’inspire de la norme “MIL-STD 810F Méthode 516.5-Choc” citée plus haut. Toutefois, la hauteur de chute 
est passée de 122 cm (4 pieds) à 150 cm (5 pieds) en chutant sur une planche de 3 cm (0,1 pieds) d’épaisseur. 
Cet essai de chute a été réussi (sans tenir compte du changement d’aspect dû par exemple à une perte de 
peinture ou à une déformation de la pièce à l’endroit où le choc dû à la chute s’exerce).
A propos des performances antichoc de l’appareil photo "DMC-FT25"
Cet appareil photo est également conforme à la norme “MIL-STD 810F Méthode 516.5-Choc”. * L’appareil 
photo a passé avec succès un essai de chute d’une hauteur de 1,5 m (5 pieds) sur du contreplaqué de  
3 cm (0,1 pied) d’épaisseur. Dans la plupart des cas, cet appareil photo ne devrait pas subir de dégâts si 
on le lâche d’une hauteur ne dépassant pas 1,5 m (5 pieds). * “MIL-STD 810F Méthode 516.5-Choc” est 
la norme régissant les méthodes d’essais du Département de la Défense des Etats-Unis, qui précise la 
réalisation des essais de chute d’une hauteur de 122 cm (4 pieds), à 26 orientations (8 angles, 12 arêtes,  
6 faces) en prenant 5 jeux de dispositifs ; il faut réussir 26 chutes avec orientation réalisées sur 5 appareils 
d’essais. En cas de défaillance survenant au cours de l’essai, on utilisera un nouveau jeu d’appareils 
pour passer avec succès l’essai d’orientation de chute sur un total de 5 appareils. La méthode d’essai 
de Panasonic s’inspire de la norme “MIL-STD 810F Méthode 516.5-Choc” citée plus haut. Toutefois, 
la hauteur de chute est passée de 122 cm (4 pieds) à 150 cm (5 pieds) en chutant sur une planche de  
3 cm (0,1 pieds) d’épaisseur. Cet essai de chute a été réussi (sans tenir compte du changement d’aspect 
dû par exemple à une perte de peinture ou à une déformation de la pièce à l’endroit où le choc dû à la  
chute s’exerce).
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A propos de la "Reproduc tion de la couleur rouge" des appareil s photo "DMC-F T5 et  
DMC-FT25"
Le laboratoire [Ichikawa Soft Laboratory] a étudié la décoloration dans l’eau sur la base des résultats 
des mesures sur un grand nombre d’échantillons de couleurs effectuées réellement dans l’océan, 
et a mis au point [Natural Light Technology] (Technologie de lumière naturelle) pour reproduire des 
couleurs vives et précises sur la base des recherches en cours menées sur la reproduction des 
couleurs des photos prises sous l’eau.* [Color Reproduction] (Reproduction des couleurs) dans le menu 
[Rec] (Enregistrement) et [Color Reproduction] (Reproduction des couleurs) sous la rubrique [Retouch] 
(Retouche) du menu [Playback] (Visionnage) utilisent cette technologie. * La “Natural Light Technology” 
(Technologie de Lumière Naturelle) est la technologie sous-jacente du logiciel “SILKYPIX Marine 
Photography”, logiciel de reproduction numérique du laboratoire Ichikawa Soft Laboratory destinée aux 
photos prises sous l’eau.

• PHOTOfunSTUDIO 9.1 PE / 9.0 AE / 9.0 SE / 9.0 LE / 8.4 SE / 8.3 PE / 8.3 AE / 7.0 HD : nécessite 
Microsof t® Windows® XP, Windows V ista®, Windows® 7 ou Windows® 8. •SILK YPIX® 
Developer Studio : nécessite Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7, ou 
encore Apple® Mac OS® X v10.2 ou ultérieure (la Version 10.3 ou ultérieure est recommandée). 
• AVCHD Progressive et le logo AVCHD Progressive sont des marques commerciales 
de Panasonic Corporation et de Sony Corporation. • AVCHD et le logo AVCHD sont des 
marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation. • Les images 
cinématographiques en AVCHD Progressive / AVCHD enregistrées sur une Carte mémoire SD 
ou sur un DVD ne pourront pas être lues sur un appareil ne supportant pas le standard AVCHD. 
• AVCHD est un format d’enregistrement / lecture vidéo numérique en haute définition (HD) 
créé en commun par Panasonic Corporation et Sony Corporation. Pour tous renseignements 
complémentaires, consulter le “Site web d’information sur AVCHD” http://www.avchd-info.org/.  
• LEICA est une marque déposée de la société LEICA Microsystems IR GmbH. Les objectifs LEICA DC 
VARIO-ELMAR, VARIO-ELMARIT et VARIO-SUMMILUX sont fabriqués à l'aide d'instruments de mesure 
et selon un contrôle qualité certifié par LEICA Camera AG, conformément aux normes de qualité de 
l’entreprise. • Le logo Wi-Fi CERTIFIED est un label de certification de la Wi-Fi Alliance. • Wi-Fi,  
Wi-Fi Protected Setup, WPA et WPA2 sont des marques commerciales ou des marques déposées 
de la Wi-Fi Alliance. • YouTube est une marque commerciale appartenant à la société Google Inc. 
• Facebook est une marque commerciale appartenant à la société Facebook Inc. • Flickr est une 
marque déposée ou une marque commerciale appartenant à la société Yahoo! Inc. • Picasa est une 
marque déposée ou une marque commerciale appartenant à la société Google Inc. • L’appellation 
et les logos Twitter sont des marques commerciales appartenant à la société Twitter, Inc. • iPhone 
est une marque appartenant à la société Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d’autres 
pays. • Android est une marque commerciale appartenant à la société Google Inc. • Les logos SD, 
SDHC, SDXC et micro SDHC sont des marques commerciales appartenant à la société SD-3C, LLC. 
• Les cartes mémoire SDHC et SDXC ne sont utilisables que sur des équipements compatibles 
avec leurs formats respectifs. • Les cartes mémoire micro SDHC ne sont utilisables qu’avec des 
modèles compatibles, mais ne peuvent pas être utilisées sur des modèles uniquement compatibles 
avec les Cartes mémoire micro SD. • Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le 
symbole à double D sont des marques appartenant à Dolby Laboratories. • HDMI, le logo HDMI et 
High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées 
appartenant à la société HDMI Licensing LLC. • Microsoft® et Windows® sont soit des marques 

déposées, soit des marques commerciales appartenant à la société Microsoft Corporation aux 
Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. • Apple® et Mac OS® sont soit des marques déposées, soit 
des marques commerciales appartenant à la société Apple, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres 
pays. • iPhoto, Mac et le logo Mac sont des marques commerciales appartenant à la société Apple 
Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Le logo "Works with iPhoto" est une marque 
commerciale appartenant à la société Apple Inc. • iMovie, Mac et le logo Mac sont des marques 
commerciales appartenant à la société Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.  
Le logo "Works with iMovie" est une marque commerciale appartenant à la société Apple Inc. 
• QuickTime et le logo QuickTime sont des marques commerciales ou des marques déposées 
appartenant à la société Apple, Inc., utilisées sous licence de cette dernière. • Les autres appellations 
des systèmes et produits mentionnés dans cette brochure sont en général les marques déposées 
ou marques commerciales des fabricants ayant mis au point le système ou le produit concerné. 
• Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs. • La conception, les fonctions et les 
caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. • Certains modèles 
d’images sont simulés. • Certains accessoires ne sont pas disponibles dans certains pays.  
• L’utilisation de documents enregistrés ou imprimés protégés par droit de propriété intellectuelle à 
une fin autre que la jouissance personnelle est interdite, étant donné que cela enfreindrait les droits 
du titulaire de ce droit de propriété intellectuelle.
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