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INTRO

SOUDAIN, VOS PHOTOS 
SONT MAGNIFIÉES
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Photo : David Eustace, LUMIX G6 avec LUMIX G Vario 14–140 à 14 mm, 1/200 à F5.6, ISO 400
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Vous recherchez un appareil photo qui vous permette  
de prendre des photos d’excellente qualité, et de capturer  
tous les moments précieux de votre vie ?

Vous recherchez un appareil prêt à l’action à chaque instant ?

Vous souhaitez pouvoir accéder facilement aux fonctions de 
 votre appareil photo ?

Vous voulez vous améliorer en photographie ?

Dans ce cas, optez pour un LUMIX G, l’appareil photo de nouvelle 
génération. Le secret du LUMIX G : un concept d’appareil photo 
entièrement réinventé, qui, pour la première fois, offre une 
qualité d’image digne d‘un reflex numérique dans un boîtier 
compact et accessible. Cette innovation est le résultat d’une 
révolution : une conception sans miroir, alliée à un capteur 
hautement sophistiqué, permettent d’offrir davantage de 
fonctions que les systèmes conventionnels reposant sur une 
conception avec miroir. Les appareils LUMIX G sont ainsi ultra 
simples à manipuler, légers et incroyablement fonctionnels. 
Alors, qu’attendez-vous ? Choisissez votre appareil et dévoilez  
vos talents ! Redécouvrez la photographie, tout comme l’ont  
fait plusieurs photographes professionnels de renom envoyés  
en mission afin de changer leur façon de photographier, et  
ceci, armés d’un appareil LUMIX G. Découvrez leurs photos dans 
cette brochure.  

Changing Photography*
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TECHNOLOGIE

Les appareils de la gamme LUMIX G reposent sur l‘un des premiers systèmes numériques 
sans miroir à objectif simple du marché, un concept appelé à révolutionner la photographie. 
La technologie novatrice sur laquelle s’appuie ce système permet à des appareils compacts 
d’offrir une qualité d’image équivalente à celle fournie par les refl ex numériques imposants, 
dans un boîtier beaucoup plus léger. Les appareils et objectifs LUMIX G ont été entièrement 
redéveloppés et repensés pour l’ère du numérique, éliminant toute référence à la photographie 
analogique, devenue obsolète. Vous pourrez constater vous-mêmes la différence sur la manière 
dont vous photographiez, à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. 

LUMIX G : 
Un système conçu pour l’ère du numérique
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Pour en savoir plus sur les hybrides LUMIX G, consultez les pages suivantes.
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Photo : David Eustace, LUMIX G6 avec LUMIX G VARIO 14-140 à 19 mm, 1/800 à F7.1, ISO 400

La photographie décomplexée – 
Découvrez-en les avantages

Avantages du système des hybrides LUMIX G
   Aperçu réel de tous les paramètres et effets  

   sur le viseur électronique
   Autofocus Live View ultra rapide
   Nombreuses zones de mise au point – 

   La mise au point peut s’effectuer n’importe où
   Autofocus rapide et continu pendant la prise de vidéos
   Fonctionnement silencieux
   Objectifs optimisés numériquement
   Système compact et léger
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DES PARAMÈTRES 
ET DES RÉGLAGES 
D’EXPOSITION

APERÇU EN 
TEMPS RÉEL

TECHNOLOGIE

Grâce à leur viseur électronique haute résolution lumineux, les appareils photo LUMIX G peuvent se passer 
d’un miroir, composant lourd et encombrant. Le viseur électronique (EVF) offre de nombreux autres avantages. 
L’image fournie par le viseur, et qui apparaît sur l’écran LCD de l‘appareil, provient directement du capteur, 
et correspond exactement à ce que « voit » l’objectif. Comparé à un appareil refl ex à objectif simple, 
le viseur électronique offre un contrôle accru sur la photo sur le point d’être prise. Il montre, en effet, 
la totalité de l‘image, et applique tous les effets sélectionnés, y compris la balance des blancs, la correction 
d’exposition, les fi ltres et les fonctions d’enregistrement. Vous obtenez ainsi à tout moment un aperçu fi dèle 
de l’image plutôt que d’avoir à vérifi er les effets appliqués après avoir pris la photo. 

Aperçu en temps réel

Avantages du viseur électronique
   Visée à 100 %
   Tous les effets sont directement affi chés à l’écran
   L‘image du viseur montre la balance des blancs sélectionnée
   L’image du viseur montre la correction d’exposition
   Tous les formats (4:3, 3:2, 1:1, 16:9) sont affi chés correctement
   Les détails peuvent être agrandis afi n de permettre une mise au point manuelle exacte
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Fonctionnement simple avec écran tactile
Nous partons du principe que l’utilisation d’un appareil photo doté de plusieurs réglages et options 
d’enregistrement doit avant tout être simple, et donc rapide. C’est pourquoi les commandes 
des nouveaux modèles d’appareils photo LUMIX G s’inspirent des appareils à écran tactile. 
L’écran du LUMIX G ne se contente pas d’affi cher les images, c’est aussi un pavé tactile, qui permet 
d’effectuer très rapidement une mise au point ou un zoom sur un détail spécifi que de l’image.

Prise de vue intuitive avec « Touch-Control » 
Touchez simplement le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point sur le grand écran 
LCD haute résolution : le LUMIX G effectue immédiatement la mise au point dessus. 
Vous pouvez même prendre la photo en touchant simplement l’écran.
Lorsque vous touchez un sujet sur l’écran, la fonction de suivi AF maintient la mise au point sur 
celui-ci, afi n de vous aider à prendre une photo parfaite.

Prises de vue au sol
 Perspectives inhabituelles
 Parfait pour les gros plans
 Prise de vue à partir d’un trépied

Prise de vue centrale
 Position confortable
 Idéale pour les photos d’enfants
 Parfaite pour prendre des films
 Prise de vue à partir d’un trépied

Prise de vue en hauteur
 Perspectives inhabituelles, vers le bas
 Idéale pour prendre des photos 

 de foules par exemple
   Prise de vue à partir d’un trépied

TOUCHEZ UNE AUTRE PARTIE DE L’ÉCRAN POUR CHANGER LA MISE AU POINT

TOUCHEZ UN SUJET POUR EFFECTUER LA MISE AU POINT DESSUS

Prise de vue intuitive 
avec écran tactile orientable
Écran LCD orientable de 7,5 cm
Offrez à vos fi lms et photos une nouvelle perspective. Les appareils 
photo LUMIX G ouvrent de nouveaux horizons grâce à l’écran pivotant 
à 270° verticalement et 180° horizontalement. Cette souplesse 
permet d’effectuer des prises de vue à des angles diffi ciles, 
tout en gardant une position confortable. Plus besoin de jouer 
les contorsionnistes pour prendre votre enfant en photo sous 
un angle différent ! Placez simplement l’appareil où vous 
le souhaitez et tournez l’écran vers vous. L’écran de 7,5 cm offre 
une excellente résolution et un champ de vision de 100 %, pour vous 
aider à composer parfaitement votre photo. Une fois la photo prise, 
vous n’avez plus qu’à replier l’écran pour le protéger de la saleté et 
des rayures. Rien de plus simple !

270°
180°
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Autofocus – 
La liberté

Avec un système 
plus lent, vous 
risquez de manquer 
l’instant précis pour 
réaliser la parfaite 
prise de vue.

SYSTÈME AF CONVENTIONNEL EN MODE LIVE VIEW

AF ULTRA RAPIDE

Chaque fraction de 
seconde compte lorsque 
vous cherchez à réaliser 
une photo parfaitement 

mise au point

Mise au point exacte
Pour effectuer la mise au point, les refl ex 
s’appuient sur un système de détection 
de phase, lequel est souvent inexact en 
raison des limites mécaniques qu’il implique, 
notamment avec les vitesses d’obturation 
rapides ou les grandes ouvertures.
Le système d’AF par contraste dont bénéfi cient 
les appareils LUMIX G permet d’effectuer des 
prises de vue de haute précision, pour des 
images nettes même en faible éclairage. 

TECHNOLOGIE

Grâce au système d’autofocus perfectionné des appareils photo LUMIX G, les limites dont pâtissent 
les refl ex conventionnels disparaissent, pour produire à chaque fois des images plus nettes et 
plus claires.

Rapide, exact, souple
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Mise au point n’importe où
Sur les refl ex conventionnels, la mise au point est 
limitée au nombre de collimateurs AF. Ce n’est pas 
le cas avec les appareils LUMIX G, qui permettent 
d’effectuer une mise au point n’importe où sur 
l’image, en appuyant simplement sur l’écran.

Mise au point plus rapide
Les appareils LUMIX G disposent d’un autofocus extrêmement rapide, rendu possible grâce à la haute vitesse de synchronisation de l’objectif et du 
capteur. La précision et la vitesse de l’autofocus dépassent celles offertes par de nombreux refl ex numériques. Utilisé en mode Live View, la différence 
est encore plus nette qu’avec les refl ex conventionnels, qui offrent une vitesse de mise au point très lente et pâtissent d’un délai après le déclenchement. 

Suivi AF
La fonction de suivi AF permet de 
sélectionner sur l’image un objet à faire 
suivre automatiquement par l’autofocus. 
Cette fonction est particulièrement intéressante 
pour les scènes d’action et les vidéos.
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AGRANDISSEMENT MF – 
LE VISEUR LUMIX G FONCTIONNE PARFAITEMENT

L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE PERMET 
UNE MEILLEURE MISE AU POINT

Photo : David Eustace, LUMIX G6 avec LUMIX G Vario 14-140 à 21mm, 1/640 à F7.1, ISO 400
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Les appareils LUMIX G sont non seulement d’excellents appareils photo, mais ils prennent 
également des vidéos de qualité professionnelle ! De même que les appareils utilisés par les maisons de 
production, les appareils photo LUMIX G permettent de régler manuellement l’ouverture, la vitesse et l’ISO, 
afi n de créer un résultat réellement élaboré. Trop compliqué ? Le mode Intelligent Auto et la fonction de 
détection de visage vous aideront à créer votre toute première vidéo. Les LUMIX G disposent en outre d’un 
bouton spécial vidéo, pour que fi lmer devienne aussi simple que prendre une photo. 
Grâce à la capacité des appareils à enregistrer en Full HD, 
vos fi lms sont toujours superbes, même sur grand écran. 

Un système perfectionné pour la prise de vidéos

TECHNOLOGIE

Prise de vidéo avec autofocus en mode Live View
Sur les reflex conventionnels, le système d’autofocus est souvent beaucoup 
trop lent pour fournir de bons résultats vidéo en mode Live View. Le système 
d’autofocus en Live View rapide et continu offert par les appareils LUMIX G 
permet de produire des vidéos fluides et nettes.

Idéal pour la prise de vidéos

REC
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Photo: David Eustace, LUMIX G6 with LUMIX G Vario 14–140 at 286mm, 1/640 at F10, ISO 800Photo : David Eustace, LUMIX G6 avec LUMIX G Vario 14–140 à 286mm, 1/640 à F10, ISO 800

Contrôle créatif
Les fonctions de contrôle intuitives et les filtres permettent de 
produire de superbes images, de la même manière qu’avec les photos. 
Le mode iA Plus permet en outre de régler la zone de défocalisation, 
la compensation d’exposition et la balance des blancs des vidéos. 
Vous pouvez même utiliser les filtres créatifs en filmant ! 

10
11

HIGH KEY DYNAMIQUE HAUTE EXPRESSIFRETRO SEPIA

Fonctions vidéo des LUMIX G
   Enregistrement vidéo instantané via un bouton spécial vidéo
   Autofocus rapide et continu pour les sujets en mouvement
   Suivi de l’autofocus sur différents objets
   Micro stéréo intégré (prise d’entrée micro sur certains modèles)

   Fonctionnement intuitif et rapide via l’écran tactile
   Résolution en Full HD avec AVCHD, H.264 (.mov) et MP4
   Lecture facile sur un écran de télévision via une carte mémoire SD  

   ou un câble HDMI
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G6
Prêt à tout

PAGE 16 

GH3
La perfection professionnelle

PAGE 14 

GH3

GAMME DE PRODUITS

L’application Panasonic LUMIX G Experience 
pour tablettes est disponible sur iTunes
App Store et Google Play.
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GF6
Compact et performant

PAGE 20 

GF6GX7
Pour les passionnés 

de photographie
PAGE 18 

GX7

12
13

CHOISISSEZ 
LE VÔTRE
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LUMIX GH3
Avec caméra vidéo intégrée
Si vous recherchez l’outil idéal pour prendre des photos et des vidéos créatives, 

découvrez le LUMIX GH3. Grâce à son boîtier étanche et sa technologie avancée, 

il produit des résultats professionnels en toutes conditions.

 Capteur MOS Live de 16 mégapixels et processeur Venus avec 100-12 800 ISO

 Écran OLED tactile orientable haute résolution et EVF OLED 
 de 1,7 millions de points

 Vidéo Full HD progressive 50p en MP4/AVCHD 
 et nombreuses fonctions de connectivité 

 Nouvelles possibilités de prises de vue grâce à la connectivité Wi-Fi 
 et le fonctionnement silencieux

 Prise de vue rapide de 20 images par seconde (6 images par seconde 
 en pleine résolution)

 Boîtier en magnésium robuste étanche à la poussière et à l’humidité

Le nouveau LUMIX GH3. La perfection professionnelle

DMC-GH3

COLORIS DISPONIBLE :

GH3

DMC-GH3  
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Filmez en Full HD

Vidéos haute résolution 
Non seulement le GH3 Panasonic est un 
excellent appareil photo, mais il prend 
également des fi lms de qualité professionnelle. 
Les objectifs interchangeables, les options de 
contrôle, la prise micro externe, en plus du micro 
stéréo intégré, ainsi que la légendaire qualité 
d’enregistrement de fi lms en Full HD du GH3 
vous transportent vers une nouvelle dimension. 
Le GH3 constitue une plateforme idéale pour 
les amateurs de fi lms recherchant un système 
polyvalent et facile à utiliser, qui permette de 
créer de superbes images cinématiques. 

Restez connecté
La connectivité Wi-Fi disponible sur le GH3 
changera votre façon de contrôler votre appareil 
photo, de visualiser et partager photos et vidéos. 
Utilisez le déclencheur à distance, en mode Live 
View, tout en effectuant vos prises de vue. Vérifi ez 
la netteté et la composition des images et ajoutez 
un balisage géographique. Affi chez les images 
sur un écran de télévision ou partagez-les sur un 
réseau social d’un simple glissé du doigt. Pratique, 
la fonction Wi-Fi permet également de stocker 
vos fi chiers sur un ordinateur ou sur le service en 
Cloud de Panasonic.  

Wi-Fi Étanche

Protection contre la poussière et la pluie
Le GH3 est doté d’un revêtement 
étanche qui protège les boutons 
et les jointures de l’humidité et 
de la poussière, pour pouvoir l’utiliser 
sans soucis dans toutes les conditions. 
Les objectifs zoom 12-35 mm et 35-100 mm 
sont également tropicalisés, offrant ainsi 
un ensemble photographique toujours prêt 
à l’action, même sous la pluie.

14
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Viseur électronique OLED
Le large écran OLED lumineux de 1440 K points 
offre une excellente reproduction des couleurs 
et un contraste fantastique, pour une parfaite 
visibilité. Le décalage, typique des affi chages 
électroniques plus anciens, est à peine 
perceptible avec le G6, et le capteur intégré à 
sensibilité réglable bascule automatiquement 
entre le viseur éléctronique et l’écran arrière. 
Le viseur électronique permet en outre de 
contrôler les images en temps réel, 
garantissant une qualité exceptionnelle.

Viseur électronique

Full HD
Le DMC-G6 enregistre de superbes vidéos 
en Full HD 50p (1920 x 1080) parfaitement 
fl uides, en haute résolution, au format AVCHD 
progressif (MPEG-4/H.264). L’appareil prend 
également en charge le mode natif 1080/24p 
avec 24 Mbps au format AVCHD. Les vidéos 
en Full HD 50p peuvent également être 
enregistrées au format MP4 à 28Mbps, 
pour être lues directement sur un ordinateur 
ou un périphérique portable sans avoir 
à être converties.

VidéoDéclencheur silencieux

Des prises de vue silencieuses
Les appareils photo perfectionnés émettent 
généralement un claquement caractéristique, dû 
aux miroirs, lorsque le déclencheur est actionné. 
Ce bruit peut toutefois être gênant, par exemple 
lorsque vous vous trouvez dans un musée ou à 
un concert. Sur le LUMIX G6, il suffi t de régler le 
déclencheur à « électronique » et de couper le son 
pour prendre des photos dans un silence absolu. 
Le système AF extrêmement silencieux des objectifs 
LUMIX G permet également d’effectuer des prises 
de vue en toute discrétion.

DMC-G6
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LUMIX G6
Découvrez votre côté créatif
Le LUMIX G6 dispose de nombreuses options, comme un viseur haute résolution,

 un écran pivotant, des fonctions Auto intelligentes, idéales pour vous aider à 

prendre de superbes photos. 

G6

 Capteur MOS Live de 16 mégapixels et moteur Vénus amélioré

 Autofocus rapide et précis, même par faible éclairage (jusqu’à –3EV)

 Écran LCD tactile orientable haute résolution

 Vidéo en Full HD 50p/24p

 Connectivité facile via Wi-Fi et NFC

 Viseur électronique OLED équivalent à 1440K points

Le nouveau LUMIX G6. Prêt à tout
COLORIS DISPONIBLES :

16
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DMC-G6
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LUMIX GX7
L’appareil photo des passionnés 
de photographie
Créé pour les photographes exigeants, le LUMIX GX7 

est doté d’un capteur d’image capable de capturer les moindres 

détails, et d‘un processeur haute performance minimisant le bruit. 

Le LUMIX GX7 rassemble, dans un boîtier compact et plat, 

des commandes faciles d’accès et un viseur orientable 

permettant d’effectuer des prises de vue 

sous des angles jusqu’alors impossibles.

 Nouveau capteur MOS Live de 16 mégapixels et moteur Vénus

 Autofocus ultrarapide de 0,06 s

 Prise de vue avec viseur orientable de 2760K points et écran orientable de 1040K points

 Vitesse d’obturation ultrarapide de 1/8000 s

  Contrôle manuel de la mise au point, avec agrandissement et focus peaking

 Système de stabilisation dans le boîtier et prise en charge de la stabilisation 
 dans l’objectif (O.I.S.)

Le LUMIX GX7. L‘appareil au sommet de son art

DMC-GX7

GX7

DMC-GX7

COLORIS DISPONIBLES
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Viseur électronique orientable à 90 degrés
Utilisé en mode Viseur électronique, le nouveau DMC-GX7 
offre une liberté et une souplesse inégalées. Il dispose 
non seulement d’un écran tactile de 3 pouces orientable 
pour contrôler les images même selon des angles diffi ciles, 
mais également d‘un viseur orientable à 90 degrés offrant 
une résolution record de 2760K points.

Le boîtier de l’appareil dispose également d’un 
stabilisateur d’image optique intégré comparable 
au système MEGA O.I.S. Ce stabilisateur fonctionne 
également avec des objectifs d’autres marques ou des 
objectifs plus anciens.

Convivialité

Système d’AF
Le système AF par contraste du DMC-GX7, qui 
repose sur l’échange de signaux numériques entre 
l’appareil photo et l’objectif à un taux de 240 images 
par seconde, bat de nouveaux records en termes de 
vitesse et de précision.

L’appareil bénéfi cie en outre d’une variété de 
fonctions de mise au point étendues (Low Light AF, 
Pin-Point AF et One-Shot AF (par simple touché de 
l’écran), améliorant encore sa convivialité et ouvrant 
de nouvelles opportunités d’images.

Autofocus performant Vitesse du système

AF ultrarapide
Le DMC-GX7 est idéal pour effectuer des prises de vue 
rapides et précises quelle que soit la situation. 
L’AF ultrarapide est plus performant que la plupart 
des autres systèmes d’autofocus du marché. L’appareil 
permet en outre une prise de vue en rafale haute vitesse 
de 5 images/seconde à une résolution de 16 mégapixels 
et jusqu’à 40 images/seconde avec le déclencheur 
électronique. Le suivi AF permet d’effectuer des prises 
de vue de sujets en mouvement à 4,2 images/seconde. 
Avec un temps de démarrage de seulement 0,5 seconde, 
le DMC-GX7 est toujours prêt à l’action. 

18
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DMC-GF6

Partage des images
Grâce à la technologie NFC (Near Field 
Communication), la connexion Wi-Fi est 
extrêmement simple et rapide à confi gurer. 
Il suffi t de rapprocher l’appareil de votre 
smartphone ou de votre tablette pour qu‘ils 
se connectent directement, sans fi l, et sans 
aucune procédure d’autorisation. Une fois les 
deux appareils connectés, vous pouvez utiliser 
votre périphérique pour effectuer des prises de 
vue à distance ou encore visualiser et partager 
des photos à distance.

Wi-Fi et NFC Écran orientable à 180 º

Une visibilité accrue
Le grand écran haute résolution de 1040K points est 
orientable sur 180 ° (vers le haut et le bas pour pouvoir 
effectuer des prises de vue en plongée). Le panneau 
tactile est directement intégré dans l’écran LCD, 
sans aucune couche d’air entre les deux. Le refl et de la 
lumière externe est donc considérablement réduit. Outre 
l’amélioration de la résolution et de la reproduction des 
couleurs, l’écran du DMC-GF6 assure une bonne visibilité 
même en plein soleil. L’amélioration du rétroéclairage 
permet d’obtenir un angle de vue plus large tout 
en réduisant la consommation d’énergie.

Réactivité

Ne manquez rien
Le DMC-GF6 réagit encore plus vite. Il est 
prêt à prendre une photo environ 0,5 seconde 
après sa mise en route.1 L’AF ultrarapide 
permet également de capturer clairement 
des sujets en mouvement rapide. Combiné 
à l’AF tactile sur toute la zone, la mise au 
point peut être établie sur n’importe quel 
point du champ de vision, permettant ainsi 
une mise au point rapide et intuitive.
1 Avec H-FS1442A. Mesure basée sur la norme CIPA.
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LUMIX GF6
Petit mais costaud
Compact, le GF6 est le plus malin et le plus ludique des appareils de la famille LUMIX G, 

sans pour autant compromettre la qualité des images ni la polyvalence de l’appareil. 

Le GF6 combine à la perfection la performance et un format compact.

COLORIS DISPONIBLES :

GF6Le LUMIX GF6. Compact et performant

 Grand capteur MOS Live de 16 mégapixels

 Autofocus et démarrage ultrarapides

 Écran tactile LCD orientable à 180 º dans les deux sens

 Vidéo AVCHD Full HD 25p

 Connectivité facile via Wi-Fi et NFC

 19 filtres créatifs 

20
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DMC-GF6
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Des objectifs conçus pour l’ère du numérique
Nous cherchons tous à immortaliser les instants précieux que nous offre la vie.  

La nouvelle gamme d’objectifs développés par Panasonic rend cette tâche plus simple 

que jamais. Grâce aux appareils photo LUMIX G, capturez instantanément et facilement 

tous ces précieux moments. Reposant sur la norme micro quatre tiers, nos petits objectifs 

parviennent à maintenir la même luminosité et la même qualité que les plus gros objectifs, 

afin que vous puissiez disposer, sans vous alourdir, de la liberté et des opportunités dont 

bénéficient les professionnels. 

Objectifs LEICA DG
Les objectifs LEICA sont un gage de qualité. Avec leurs lentilles à revêtement 
multicouche, trois lentilles asphériques répondent aux exigences strictes  
des objectifs traditionnels LEICA Camera AG. La structure complexe des objectifs 
permet une acuité exceptionnelle et évite les déformations avec les prises de 
vue en grand angle. Les lignes apparaissent ainsi exactement telles qu’elles sont 
réellement. Résultat : des images superbes, sans reflet, ni image fantôme.

Objectifs Panasonic
La gamme LUMIX G compte 19 modèles, parmi lesquels des objectifs  
LEICA DG traditionnels, les nouveaux objectifs LUMIX G ‘X’ extrêmement  
compacts ou encore des objectifs standards, qui permettent de répondre à  
tous vos besoins photographiques. 

Objectifs LUMIX G
Les objectifs LUMIX G vous rendent la tâche facile. Avez-vous remarqué le ‘X’ ?  
Il s’agit d’une nouvelle ligne de produits, caractérisée par une technologie 
numérique innovante, une qualité optique élevée et des objectifs dotés  
du traitement Nano. Toutes ces caractéristiques font des objectifs ‘X’  
votre parfait allié, idéal pour les prises de vue macro, grand angle  
ou fisheye, tout en restant compact.

OBJECTIFS
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LUMIX G Zoom standard et LUMIX X Power Zoom rétractable

LUMIX G Pancake LEICA DG SUMMILUX

LUMIX X Power Zoom téléobjectif LUMIX G Zoom (Super-)téléobjectif

LUMIX G Zoom film HD

H-PS14042
14–42mm
 F3.5-5.6

H-X025E
25mm 
F1.4

H-FS045200
45–200mm 
F4.0-5.6

45–140 mm
F4-5.6

H-FS45150

14–45mm
F3.5-5.6

H-FS014045

H-FS100300
100–300mm
F4.0-5.6

H-VS014140
14–140mm
F4.0-5.8

14–140mm
F3.5-5.6

H-FS14140

LUMIX G Fisheye LUMIX G Photo 3D

H-FT012E
12 mm
F12

H-F008
8 mm
F3.5

H-FS1442A
14–42mm 
F3.5-5.6

Objectif LEICA DG MACRO ELMARIT

H-ES045
45mm
F2.8

H-H020A
20mm
F1.7

H-PS45175
45–175 mm 
F4.0-5.6

LUMIX G Zoom grand angle LUMIX X Zoom standard

H-H014
14 mm
F2.5

H-HS12035
12–35 mm
F2.8

H-F007014
7–14 mm 
F4.0

H-HS35100
35–100 mm
F2.8

22
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Photo : David Eustace, LUMIX G6 avec LUMIX G Vario 14-140 à 14mm, 1/640 à F8, ISO 400

tout est dans le détail

TECHNOLOGIE DES OBJECTIFS
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Moteur pas à pas
Les objectifs LUMIX G s’appuient sur un moteur pas à pas pour effectuer la mise au point. Les moteurs pas à pas assurent une réponse rapide, 
sans contrôle en feedback, un processus nécessaire avec les moteurs linéaires ou à ultrason généralement utilisés sur les objectifs des reflex 
numériques. Les moteurs AF utilisés sur les objectifs LUMIX G sont conçus spécifiquement pour fonctionner rapidement et de manière fluide avec 
l’AF par contraste. Le moteur pas à pas permet de réduire le poids et la taille des objectifs tout en offrant un fonctionnement plus rapide, plus précis 
et plus silencieux.

Lentilles asphériques
Les objectifs Panasonic sont extrêmement petits, sans compromettre la qualité 
des images. Une seule lentille asphérique produit le même effet que plusieurs 
lentilles asphériques des produits concurrents, d’où une réduction du poids et 
un gain de place. Panasonic a perfectionné ce processus de fabrication coûteux 
(rarement entrepris par les autres fabricants) et l’a appliqué à une large gamme 
d’objectifs. Il permet non seulement d’accroître les capacités d’agrandissement 
des objectifs, mais également d’éliminer les problèmes courants liés à 
la production de lentilles asphériques, comme les problèmes de distorsion, 
garantissant ainsi des prises de vue tout simplement magnifiques.

LENTILLES ASPHÉRIQUES LENTILLES SPHÉRIQUES

Revêtement multicouche
Le revêtement multicouche consiste à sceller les surfaces. Via un processus de 
laminage multiple, des nano structures sont appliquées sur les objectifs afi n 
d’éviter l’apparition d’images fantômes et de refl ets sur les photos. 
Ce processus est particulièrement appréciable sur les objectifs à large courbure 
(comme les objectifs grand angle ou fi sheye), leur forme les exposant davantage 
aux angles d’éclairage extrêmes. Le revêtement multicouche crée une barrière 
limitant la quantité de lumière pénétrant l’objectif, pour produire des images 
superbes, nettes, et de très haute qualité.

SANS REVÊTEMENT MULTICOUCHE AVEC REVÊTEMENT MULTICOUCHE

Traitement Nano
Vous en avez assez des refl ets lumineux qui gâchent vos photos ? 
Panasonic a développé une nouvelle technologie, le traitement Nano, qui consiste à 
appliquer un fi lm ultrafi n sur l’objectif. Grâce à sa structure et son indice 
de réfraction minime, nos objectifs parviennent à réduire les refl ets et à éliminer 
les images fantômes. Les images sont ainsi plus claires, les détails plus nets, 
même lorsque vous prenez des photos de sujets très éclairés ou 
que vous photographiez dans l’obscurité.

Ghost imageGhost image

REVÊTEMENT NANO SURFACE 

Lumière 
refl étée

Lentille

24
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Objectifs Power Zoom
Les nouveaux objectifs Power Zoom LUMIX G font fi gure de précurseurs. Les objectifs 
pancake et power zoom téléobjectif existent en zooms motorisés entièrement 
automatique. Le téléobjectif peut également être réglé manuellement, le réglage du 
zoom s’effectuant directement sur l’objectif. Les améliorations sont visibles, tant pour 
réaliser des zooms que pour fi lmer. Vous pouvez par exemple déterminer la vitesse 
de zoom de manière à capturer précisément les sujets, même avec un zoom lent, ou 
utiliser la fonction de zoom progressif pour se rapprocher du sujet de façon fl uide. 
La mise au point se règle également rapidement à l’aide d’un levier (pour le Power Zoom 
Pancake) ou d’une bague (Power Zoom téléobjectif). Ces réglages peuvent également 
être réalisés simplement sur l’écran de l’appareil. Une chose est sûre : avec le power 
zoom, se rapprocher du sujet (même lorsque vous fi lmer) devient un jeu d’enfant !

REVÊTEMENT CONVENTIONNEL

Lumière 
refl étée

Lentille
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Téléobjectif

Zoom grand angle Zoom Vidéo

F007014
   PAGE 28  

VS014140
  PAGE 29  

Photo : David Eustace, LUMIX G6 avec LUMIX G Vario 14-140 à 140mm, 1/40 à F5.6, ISO 400

PS45175 FS045200 FS100300
PAGE 32-33 

GAMME D’OBJECTIFS

HS35100HS35100 FS45150
PAGE 30-31 

UN CHOIX ILLIMITÉ : 
UNE GAMME D’OBJECTIFS 
POUR TOUS LES STYLES * L
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Longueur focale fi xe

PAGE 36-38 

PAGE 41-42 

Zoom standard

Objectifs spéciaux

26
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HS12035 PS14042
PAGE 34-35 

HS12035
PAGE 34-35

 PS14042

F008 FT012
PAGE 43 

FS014042
PAGE 36-38

FS1442 FS014045 FS14140

X025 H014X025
PAGE 39-40 

H020A ES045

L’application Panasonic LUMIX G 
Experience pour tablettes est disponible 
sur iTunes, App Store et Google Play

page26et27_lumixG.indd   2 29/10/13   18:39



 Longueur focale de 7–14 mm (équivalent plein format 14–28 mm)

 Ouverture maximale : F4.0

 Longueur : 83 mm, poids : 300 g

 Distance minimale de mise au point : 25 cm

Objectif zoom grand angle LUMIX G, 7–14 mm

ASPH ED

H-F007014

Zoom 
grand angle

OBJECTIF ZOOM GRAND ANGLE

Pour plus d’informations, consultez le site www.panasonic.fr
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 Longueur focale : 14–140 mm (équivalent plein format 28–280 mm)

 Ouverture maximale : F4–5.8

 MEGA O.I.S.

 Longueur : 84 mm, poids : 460 g

 Taille des filtres : 62 mm

Objectif zoom vidéo LUMIX G HD, 14–140 mm

ASPH ED

H-VS014140

Zoom 
vidéo

OBJECTIF ZOOM VIDÉO 

28
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 Longueur focale : 35–100 mm (équivalent plein format 70–200 mm)

 Ouverture maximale : F2.8

 Stabilisation d’image POWER O.I.S.

 Longueur : 99,9 mm, poids : 360 g

 Taille des filtres : 58 mm

 Étanche à la poussière et à l’humidité

Zoom téléobjectif LUMIX G, 35–100 mm

Zoom 
Téléobjectif

EDUED

 ZOOM TÉLÉOBJECTIF

H-HS35100

Pour plus d’informations, consultez le site www.panasonic.fr
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 Longueur focale : 45–150 mm (équivalent plein format 90–300 mm) 
 Ouverture maximale : F4-5.6

 Stabilisation d’image MEGA O.I.S.

 Longueur : 73 mm, poids : 200 g

 Taille des filtres : 52 mm

Zoom téléobjectif LUMIX G, 45–150 mm

H-FS45150

Zoom 
Téléobjectif

UHRASPH

30
31
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ZOOM TÉLÉOBJECTIF

 Longueur focale : 45–175 mm 
 (équivalent plein format 90–350 mm) avec zoom motorisé

 Ouverture maximale : F4-5.6

 Stabilisation d’image POWER O.I.S.

 Longueur : 90 mm, poids : 210 g

 Taille des filtres : 46 mm

Power Zoom téléobjectif LUMIX X, 45–175 mm

ASPH ED

H-PS45175

Zoom 
Téléobjectif

Pour plus d’informations, consultez le site www.panasonic.fr
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H-FS045200

32
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H-FS100300

 Longueur focale : 45–200 mm 
 (équivalent plein format 90–400 mm)

 Ouverture maximale : F4-5.6

 Stabilisation d’image MEGA O.I.S.

 Longueur : 100 mm, poids : 380 g

 Taille des filtres : 52 mm

Zoom téléobjectif LUMIX G, 45–200 mm

ED

 Longueur focale : 100–300 mm 
 (équivalent plein format 200–600 mm) 

 Ouverture maximale : F4-5.6

 Stabilisation d’image MEGA O.I.S.

 Longueur : 126 mm, poids : 520 g

 Taille des filtres : 67 mm

Zoom Super téléobjectif LUMIX G, 100–300 mm

ED
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Zoom 
Standard

Zoom téléobjectif  LUMIX X, 12–35 mm

 Longueur focale : 12–35 mm 
 (équivalent plein format 24–70 mm) avec zoom motorisé

 Ouverture maximale : F2.8

 Stabilisation d’image POWER O.I.S.

 Longueur : 90 mm, poids : 305 g

 Taille des filtres : 58 mm

 Étanche à la poussière et à l’humidité
UEDASPH UHR

 OBJECTIFS ZOOM STANDARD

Pour plus d’informations, consultez le site www.panasonic.fr

H-HS12035
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H-PS014042

 Longueur focale : 14–42 mm 
 (équivalent plein format 28–84 mm) avec zoom motorisé

 Ouverture maximale : F3.5-5.6

 Stabilisation d’image POWER O.I.S.

 L’objectif se rétracte hors utilisation

 Longueur : 27 mm, poids : 95 g

 Taille des filtres : 37 mm

Objectif power zoom rétractable LUMIX X, 14–42 mm

ASPH ED

Zoom 
Standard
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 Longueur focale : 14–42 mm 
 (équivalent plein format 28–84 mm) 

 Ouverture maximale : F3.5-5.6

 Stabilisation d’image MEGA O.I.S.

 Longueur : 49 mm, poids : 110 g

 Taille des filtres : 46 mm

Objectif zoom standard LUMIX G, 14–42mm

ASPHASPH

H-FS014042

Objectif zoom standard LUMIX G, 14–42mm

 Longueur focale : 14–42 mm 
 (équivalent plein format 28–84 mm)

 Ouverture maximale : F3.5-5.6

 Stabilisation d’image MEGA O.I.S.

 Longueur : 64 mm, poids : 165 g

 Taille des filtres : 52 mm

 OBJECTIFS ZOOM STANDARD

Pour plus d’informations, consultez le site www.panasonic.fr

H-FS1442A
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H-FS014045

36
37

 Longueur focale : 14–45 mm 
 (équivalent plein format 28–90 mm)

 Ouverture maximale : F3.5-5.6

 Stabilisation d’image MEGA O.I.S.

 Longueur : 60 mm, poids : 195 g

 Taille des filtres : 52 mm

Objectif zoom standard LUMIX G, 14–45mm

ASPH

Zoom 
Standard 
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OBJECTIFS ZOOM STANDARD

ASPH

Objectif zoom standard LUMIX G, 14-140 mm

 Longueur focale : 14–140 mm 
 (équivalent plein format 28–280 mm)

 Ouverture maximale : F3.5-5.6

 Stabilisation d’image POWER O.I.S.

 Longueur : 75 mm, poids : 265 g

 Taille des filtres : 58 mm

Zoom 
Standard 

Pour plus d’informations, consultez le site www.panasonic.fr

H-FS14140

page38et39_lumixG.indd   1 28/10/13   16:08



38
39

OBJECTIFS À LONGUEUR FOCALE FIXE

 Longueur focale : 25 mm 
 (équivalent plein format 50 mm) 

 Ouverture maximale : F1.4

 Revêtement Nano Surface

 Longueur : 55 mm, poids : 200 g

 Taille des filtres : 46 mm

Objectif LEICA DG SUMMILUX, 25 mm

UHRASPH

Longueur Focale 
Fixe

H-X025
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 Longueur focale : 20 mm 
 (équivalent plein format 40 mm)

 Ouverture maximale : F1.7

 Longueur : 25,5 mm, poids : 87 g

 Taille des filtres : 46 mm

 Châssis métallique

Objectif LUMIX G Pancake lumineux, 20 mm

 OBJECTIFS À LONGUEUR FOCALE FIXE

ASPH

H-H020A

Longueur Focale 
Fixe

Pour plus d’informations, consultez le site www.panasonic.fr
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H-H014

40
41

 Longueur focale : 14 mm 
 (équivalent plein format 28 mm)

 Ouverture maximale : F2.5

 Longueur : 21 mm, poids : 55 g

 Taille des filtres : 46 mm

Objectif LUMIX G Pancake grand angle, 14 mm

ASPH

Longueur Focale 
Fixe
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 Longueur focale : 45 mm 
 (équivalent plein format 90 mm)

 Ouverture maximale : F2.8

 Stabilisation d’image MEGA O.I.S.

 Longueur : 63 mm, poids : 225 g

 Taille des filtres : 46 mm

Objectif LEICA DG Macro Elmarit, 45 mm

UEDASPH

H-ES045

OBJECTIFS À LONGUEUR FOCALE FIXE

Longueur Focale 
Fixe

Pour plus d’informations, consultez le site www.panasonic.fr
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 Longueur focale : 8 mm (équivalent plein format 16 mm) 

 Ouverture maximale : F3.5

 Angle de vue de 180 °

 Longueur : 52 mm, poids : 165 g 
 (support métallique)

 Longueur focale : 12,5 mm 
 (équivalent plein format 65 mm)

 Ouverture maximale : F12

 Longueur : 21 mm, poids : 45 g

 Base stéréo 10 mm

Objectif fi sheye LUMIX G, 8 mm Objectif photo LUMIX G 3D, 12,5 mm

OBJECTIFS SPÉCIAUX

UED

H-F008 H-FT012

42
43

page42et43_lumixG.indd   2 28/10/13   16:06



DMW-ZL1
Levier de zoom

VW-LED1
Flash LED externe

DMW-LVF2
Viseur électronique

DMW-LND62 (62 mm)
Filtre de densité neutre
Également disponible 
en 52/46/37mm

DMW-FL220
Flash externe

DMW-FL360L5/FL360

Flashs externes

DMW-MS1
Microphone

DMW-MS2

Micro stéréo canon

DMW-LPL62 (62 mm)
Filtre polarisé
Également disponible 
en 52/46/37 mm

DMW-RSL1
Déclencheur à distance

DMW-FL500
Flash externe

DMW-LMCH62 (62 mm)
Protecteur MC
Également disponible 
en 52/46/37 mm

ACCESSOIRES
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DMW-TA1
Adaptateur trépied

DMW-BGGH3
Poignée d’alimentation 
pour GH3

DMW-BLF19
Batterie pour GH3
DMW-BLC12 (pour G5/GH2)
DMW-BLD10 (pour GX1/G3/GF2)
DMW-BLE9 (pour GF5/GF3)

1 Avec H-PS014042.   2 Compatible avec PS014042 & H-H014.   3 Compatible avec H-PS014042.  4  Avec l’adaptateur DMW-MA1, toutes les lentilles quatre tiers peuvent être utilisées avec les appareils de la série G.  5 Compatible sans fil.

DMW-GWC1DMW-EC1GU
Lentille de conversion grand 
angle, de 28 mm à 22 mm 1,2

Œilleton

DMW-GTC1
Lentille de conversion Téléobjectif, de 
84 mm à 2,0x 168 mm (position téléobjectif) 3

DMW-GMC1
Lentille de conversion macro, 
de 0,34x à 0.7x Macro 
(position téléobjectif) 2

DMW-CGK22XEK
Étui en cuir pour GX7

DMW-GFC1
Lentille de conversion 
fisheye, à 120 ° fisheye 3

Adaptateur pour 
lentilles quatre tiers 4

DMW-MA1
Adaptateur pour 
objectifs LEICA M

DMW-MA2M
Adaptateur pour 
objectifs LEICA R

DMW-MA3R

44
45
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DMC-GH3 DMC-G6 

Ty
pe

Support d’enregistrement Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC
Format du capteur d’image 17,3 x 13,0 mm (en 4:3) 17,3 x 13,0 mm (en 4:3)
Support quatre tiers Micro • •

Ca
pt

eu
r d

’im
ag

e Type Capteur Live MOS Capteur Live MOS
Nombre total de pixels 17,2 mégapixels 18,31 mégapixels
Pixels effectifs de l’appareil photo 16,05 mégapixels 16,05 mégapixels
Système de réduction de la poussière Filtre à ondes supersoniques Filtre à ondes supersoniques

Sy
st

èm
e d

’en
re

gis
tre

m
en

t

Format de fi chier d’enregistrement
Photo : JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO1

Vidéo : compatible AVCHD Ver2.0 (AVCHD progressif),
MPEG4-AVC(H.264). (MOV, MP4)

Photo : JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO 1

Vidéo : AVCHD (format audio : Dolby Digital 2 canaux)
/ MP4 (format audio AAC 2 canaux)

Ratio d’image 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
Espace chromatique sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB

Taille de 
fi chier 
(en pixels)

Photo
[4:3] 4608 x 3456(L) / 3264 x 2448(M) / 2336 x 1752(S) / 1824 x 1368 1

[3:2] 4608 x 3072(L) / 3264 x 2176(M) / 2336 x 1560(S) / 1824 x 1216 1

[16:9] 4608 x 2592(L) / 3264 x 1840(M) / 1920 x 1080(S) / 1824 x 1024 1

[1:1] 3456 x 3456(L) / 2448 x 2448(M) / 1744 x 1744(S) / 1712 x 1712 1

[4:3] 4608 x 3456(L) / 3264 x 2448(M) / 2336 x 1752(S) / 1824 x 13681

[3:2] 4608 x 3072(L) / 3264 x 2176(M) / 2336 x 1560(S) / 1824 x 12161

[16:9] 4608 x 2592(L) / 3264 x 1840(M) / 1920 x 1080(S) / 1824 x 10241

[1:1] 3456 x 3456(L) / 2448 x 2448(M) / 1744 x 1744(S) / 1712 x 17121

Vidéo

MOV2 / PAL3

[Full HD]1920 x 1080, 25p (sortie capteur : 25p, 72Mbps(ALL-Intra))
[Full HD]1920 x 1080, 24p (sortie capteur : 24p, 72Mbps(ALL-Intra))

[HD]1280 x 720, 50p (sortie capteur : 50p, 72Mbps(ALL-Intra))
[Full HD]1920 x 1080, 50p (sortie capteur : 50p, 50Mbps(IPB))
[Full HD]1920 x 1080, 25p (sortie capteur : 25p, 50Mbps(IPB))
[Full HD]1920 x 1080, 24p (sortie capteur : 24p, 50Mbps(IPB))

–

 MP44 / PAL3

[Full HD]1920 x 1080, 50fps (sortie capteur : 50p, 28Mbps) 4

[Full HD]1920 x 1080, 25fps (sortie capteur : 25p, 20Mbps)
[HD]1280 x 720, 25fps (sortie capteur : 25p, 10Mbps)
[VGA] 640 x 480, 25fps (sortie capteur : 25p, 4Mbps)

[Full HD] 1920 x 1080, 50fps (sortie capteur : 50p, 28Mbps)
[Full HD]1920 x 1080, 25fps (sortie capteur : 25p, 20Mbps)

[HD] 1280 x 720, 25fps (sortie capteur : 25p, 10Mbps)
[VGA] 640 x 480, 25fps (sortie capteur : 25p, 4Mbps)

AVCHD 
Progressif 4/ PAL3 [Full HD]1920x1080, 50p (sortie capteur : 50p, 28Mbps) [Full HD] 1920x1080, 50p (sortie capteur : 50p, 28Mbps)

AVCHD4 / PAL3
[Full HD] 1920x1080, 24p (sortie capteur : 24p, 24Mbps)
[Full HD] 1920x1080, 50i (sortie capteur : 25p, 24Mbps)
[Full HD] 1920x1080, 50i (sortie capteur : 50p, 17Mbps)

[Full HD] 1920x1080, 50i (sortie capteur : 50p, 17Mbps)
[Full HD] 1920x1080, 50i (sortie capteur : 25p, 24Mbps)
[Full HD] 1920x1080, 24p (sortie capteur : 24p, 24Mbps)

[HD] 1280x720, 50p (sortie capteur : 50p, 17Mbps)

W
i-F

i Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz-2462MHz (11 canaux), Wi-Fi / WPA / WPA2, mode Infrastructure IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz-2462MHz (11 canaux), Wi-Fi / WPA / WPA2, mode Infrastructure
NFC – ISO / IEC 18092 (NFCIP-1) NFC-F

Vis
eu

r Résolution Viseur électronique Viseur électronique OLED (1744K points) Viseur électronique OLED (1 440 000 points)
Champ de vision Environ 100 % Environ 100 %
Agrandissement Environ 1,34x / 0,67x (équivalent 35 mm) Environ 1,4x / 0,7x (équivalent 35 mm) avec objectif 50 mm à la position infi ni ; -1,0 m -1

Mi
se

 au
 po

int

Système AF par contraste • •
Mode de mise au point AFS/AFF/AFC/MF • •

AF Mode Détection de visage / Suivi AF / 23 zones / 1 zone / Pinpoint
(possibilité de sélectionner l’ensemble de la zone) Détection de visage / Suivi AF / 23 zones / 1 zone / Pinpoint

Lampe d’assistance AF • (ON / OFF) •

Co
m

m
an

de
 d’

ex
po

sit
ion

Modes : Mesure intelligente multichamp / 
à accentuation du centre / en un point • •

Type d’exposition Programme AE, Priorité diaphragme, Priorité déclencheur, Manuel Programme AE, Priorité diaphragme, Priorité déclencheur, Manuel
Bracketing automatique 3,5,7 images en 1/3 ou 2/3 ou 1 EV Step, une photo/rafale 3,5,7 images en 1/3 ou 2/3 ou 1EV Step, ±3 EV

Sensibilité ISO (sortie standard)
Auto / Intelligent ISO / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 

(modifi able à 1/3, 1EV step) (Extension ISO125-moins en-dessous de 200, 
ISO plus au-dessus de 12800-25600) (Jusqu’à ISO3200 en mode Auto)

Auto / Intelligent ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 /
25600 (Étendu)(Modifi able à 1/3 EV step)

Ba
lan

ce
 

de
s 

bl
an

cs Paramètre de température des couleurs 2500-10 000K en 100K 2500-10 000K en 100K

Série de balance des blancs 3 expositions sur l’axe bleu/jaune ou magenta/vert 3 expositions sur l’axe bleu/jaune ou magenta/vert

Vitesse d’obturation Photo : 1/4000-60, ampoule (environ 60 minutes)
Vidéo : 1/16 000 ~ 1/25

Photo : Ampoule (120 max), 1/4000 ~ 60
Vidéo : 1/16 000 ~ 1/25

Ra
fa

les

Fréquence d’image SH : 20 images/sec, H : 6 images/sec, M : 4 images/sec (avec Live View),
L : 2 images/sec (avec Live View)

SH : 40 images/sec, H : 7 images/sec(avec AFS), 5 images/sec(avec AFC,
En mode AF 1 zone), M : 4 images/sec (avec Live View), 

L : 2 images/sec (avec Live View)

Nombre d’images enregistrables

18 images (s’il y a des fi chiers RAW de la vitesse spécifi ée)
Prises de vue consécutives illimitées (s’il n’y a pas de fi chiers RAW)

(selon la taille de la carte mémoire, la batterie disponible, la taille des 
images et le taux de compression)

9 images (s’il y a des fi chiers RAW de la vitesse spécifi ée)
Prises de vue consécutives illimitées (s’il n’y a pas de fi chiers RAW)

(selon la taille de la carte mémoire, la batterie disponible, la taille des 
images et le taux de compression)

Fl
as

h Flash escamotable intégré TTL, équivalent GN12 (ISO 100) / équivalent GN17 (ISO 200) TTL, équivalent GN10.5 (ISO 160) / équivalent GN8.3 (ISO 100)
Griffe porte-accessoires • •

Éc
ra

n 
LC

D Taille de l’écran Angle libre 7,5 cm / 3:2 / Angle de vue large Angle libre 7,5 cm / 3:2 / Angle de vue large
Pixels 614K points 1036K points
Réglage de la luminosité • •

In
te

rfa
ce

USB USB 2.0 Highspeed USB 2.0 Highspeed Multi

HDMI
miniHDMI TypeC

Vidéo : Auto / 1080p / 1080i / 720p / 480p (576p en PAL)
Audio : Dolby® Digital

miniHDMI TypeC
Vidéo : Auto / 1080i / 720p / 480p (576p en PAL)

Audio : Stéréo
Entrée micro à distance/externe ø 2.5 mm / ø 3.5 mm ø 2.5 mm / ø 3.5 mm

Micro intégré Stéréo, coupe-vent : Off / Low / Standard / High / AUTO Stéréo, coupe-vent : AUTO / HIGH / STANDARD / LOW / OFF
19 niveaux de réglage du niveau du micro

Haut-parleur Mono Mono

Al
im

en
ta

tio
n

Batterie
Chargeur de batterie/Adaptateur CA 

Batterie Li-ion (7,2 V, 1860 mAh) (fournie)
Chargeur de batterie

Batterie Li-ion (7,2 V, 1200 mAh) (fournie)
Chargeur de batterie

Durée de vie de la batterie (norme CIPA) Environ 540 images avec H-HS12035
Environ 500 images avec H-VS014140

Environ 340 images avec H-PS14042
Environ 350 images avec H-FS1442A
Environ 330 images avec H-FS014042
Environ 350 images avec H-FS45150
Environ 340 images avec H-FS14140

Dimensions (l x h x p) 132,9 x 93,4 x 82,0 mm (hors saillies) 122,45 x 84,6 x 71,4 mm (hors saillies)
Poids Environ 470 g (boîtier uniquement) Environ 340 g (boîtier uniquement)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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DMC-GX7 DMC-GF6

Ty
pe

Support d’enregistrement Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC 
(compatible avec les cartes mémoires SDHC/SDXC UHS-I Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC

Format du capteur d’image 17,3 x 13,0 mm (en 4:3) 17,3 x 13,0 mm (en 4:3)
Support quatre tiers Micro • •

Im
ag

e S
en

so
r Type Capteur Live MOS Capteur Live MOS

Nombre total de pixels 16,84 mégapixels 16,68 mégapixels
Pixels effectifs de l’appareil photo 16 mégapixels 16 mégapixels
Système de réduction de la poussière Filtre à ondes supersoniques Filtre à ondes supersoniques

Sy
st

èm
e d

’en
re

gis
tre

m
en

t

Format de fi chier d’enregistrement
Photo : JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO1

Vidéo : AVCHD (format audio : Dolby Digital 2 canaux)
/ MP4 (format audio AAC 2 canaux)

Photo : JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO1
Vidéo : AVCHD (format audio : Dolby Digital 2 canaux)

/ MP4 (format audio AAC 2 canaux)
Ratio d’image 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
Espace chromatique sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB

File Size
(pixels)

Photo
[4:3] 4592 x 3448(L) / 3232 x 2424(M) / 2272 x 1704(S) / 1824 x 13681

[3:2] 4592 x 3064(L) / 3232 x 2160(M) / 2272 x 1520(S) / 1824 x 12161

[16:9] 4592 x 2584(L) / 3232 x 1824(M) / 1920 x 1080(S) / 1824 x 10241

[1:1] 3424 x 3424(L) / 2416 x 2416(M) / 1712 x 1712(S) / 1712 x 17121

[4:3] 4592 x 3448(L) / 3232 x 2424(M) / 2272 x 1704(S) / 1824 x 13681

[3:2] 4592 x 3064 L) / 3232 x 2160(M) / 2272 x 1520(S) / 1824 x 12161

[16:9] 4592 x 2584(L) / 3232 x 1824(M) / 1920 x 1080(S) / 1824 x 10241

[1:1] 3424 x 3424(L) / 2416 x 2416(M) / 1712 x 1712(S) / 1712 x 17121

Vidéo

 MP44 / PAL3

[Full HD] 1920 x 1080, 50fps (sortie capteur 50p, 28Mbps)
[Full HD]1920 x 1080, 25fps (sortie capteur 25p, 20Mbps)

[HD] 1280 x 720, 25fps (sortie capteur 25p, 10Mbps)
[VGA] 640 x 480, 25fps (sortie capteur 25p, 4Mbps)

[Full HD] 1920 x 1080, 25fps (sortie capteur 25p) 3

[HD] 1280 x 720, 25fps (sortie capteur 25p) 3

[VGA] 640 x 480, 25fps (sortie capteur 25p) 3

AVCHD Progressi4/ 
PAL3 [Full HD] 1920 x 1080, 50p (sortie capteur 50p, 28Mbps) –

AVCHD4 / PAL3

[Full HD] 1920 x 1080, 50i (sortie capteur 50p, 17Mbps)
[Full HD] 1920 x 1080, 50i (sortie capteur 25p, 24Mbps)
[Full HD] 1920 x 1080, 24p (sortie capteur 24p, 24Mbps)

[HD] 1280 x 720, 50p (sortie capteur 50p, 17Mbps)

[Full HD] 1920 x 1080, 50i (sortie capteur 25p)
[HD] 1280 x 720, 50p (sortie capteur 25p)

W
i-F

i Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz - 2462MHz (11 canaux), Wi-Fi / WPA / WPA2, 
mode Infrastructure

IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz - 2462MHz (11 canaux), Wi-Fi / WPA / WPA2, 
mode Infrastructure

NFC ISO / IEC 18092, NFC-F (Mode passif) ISO / IEC 18092 (NFCIP-1) NFC-F

Vis
eu

r

Résolution Viseur électronique Viseur électronique LCD (2760K points) S/O
Champ de vision Environ 100 % S/O

Agrandissement Environ 1,39x / 0,7x (équivalent 35 mm) avec objectif 50 mm à la position infi ni ; -1,0 m -1 S/O

M
ise

 au
 p

oin
t Système AF par contraste • •

Mode de mise au point AFS/AFF/AFC/MF •  •
Mode AF Détection de visage / Suivi AF / 23 zones / 1 zone / Pinpoint Détection de visage / Suivi AF / 23 zones / 1 zone / Pinpoint
Lampe d’assistance AF • •

Co
m

m
an

de
 

d’e
xp
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on

Modes : Mesure intelligente multichamp / 
à accentuation du centre / en un point • •

Type d’exposition Programme AE, Priorité diaphragme, Priorité déclencheur, Manuel Programme AE, Priorité diaphragme, Priorité déclencheur, Manuel
Bracketing automatique 3,5,7 images en 1/3 ou 2/3 ou 1 EV Step, Max. ±3 EV 3,5 images en 1/3 ou 2/3 EV Step, ±3 4/3 EV

Sensibilité ISO (sortie standard) Auto / Intelligent ISO 125 (étendu) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 
12800/25600 (modifi able à 1/3 EV step)

Auto / Intelligent ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 /
25600 (Étendu)(Modifi able à 1/3 EV step)

Ba
lan

ce
 

de
s 

bla
nc

s Paramètre de température des couleurs 2500-10 000K en 100K 2500-10 000K en 100K

Série de balance des blancs 3 expositions sur l’axe bleu/jaune ou magenta/vert 3 expositions sur l’axe bleu/jaune ou magenta/vert

Vitesse d’obturation Photo : ampoule (max. 15 min), 1/8000 - 60
Vidéo : 1/16 000 ~ 1/25

Photo : 1/4000 ~ 60
Vidéo : 1/16 000 ~ 1/25

Ra
fa

le
s

Fréquence d’image

Obturateur mécanique – H : 5 images/sec (avec AFS), 4,2 images/sec (avec
AFC, en mode AF 1 zone), M : 4 images/sec, L : 2 images/sec

Obturateur électronique – SH : 40 images/sec, H : 10 images/sec,
M : 4 images/sec, L : 2 images/sec

SH : 20 images/sec, H : 4,2 images/sec (avec AFS),
M : 3 images/sec (avec Live View), L : 2 images/sec (avec Live View)

Nombre d’images enregistrables

9 images (s’il y a des fi chiers RAW de la vitesse spécifi ée)
Prises de vue consécutives illimitées (s’il n’y a pas de fi chiers RAW)

(selon le ratio d’image, la taille de la carte mémoire, la taille des images 
et le réglage de qualité)

7 images (s’il y a des fi chiers RAW de la vitesse spécifi ée)
Prises de vue consécutives illimitées (s’il n’y a pas de fi chiers RAW)

(selon la taille de la carte mémoire, la batterie disponible, la taille des images 
et le taux de compression)

Fl
as

h Flash escamotable intégré TTL, équivalent GN7.0 (ISO 200) / équivalent GN5.0 (ISO 100) TTL, équivalent GN6.3 (ISO 160) / équivalent GN5.0 (ISO 100)
Griffe porte-accessoires • –

Éc
ra

n 
LC

D Taille de l’écran 7,5 cm / 3:2 / Angle de vue large 7,5 cm / 3:2 / Angle de vue large
Pixels Environ 1040K points 1040K points
Réglage de la luminosité • •

In
te

rfa
ce

USB USB 2.0 Highspeed Multi USB 2.0 Highspeed Multi

HDMI
miniHDMI TypeC/Viera Link

Vidéo : Auto / 1080p / 1080i / 720p / 480p (576p en PAL)
Audio : Stéréo

miniHDMI TypeC
Vidéo : Auto / 1080i / 720p / 480p (576p en PAL)

Audio : Stéréo
Entrée micro à distance/externe  ø 2.5 mm / – ø 2.5 mm / –

Micro intégré Stéréo Stéréo, coupe-vent : Off/Auto, réduction des grésillements/ HIGH / STANDARD 
/ LOW / OFF. Niveau réglable : Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4

Haut-parleur Mono Mono

Po
we

r

Batterie
Chargeur de batterie/Adaptateur CA

Batterie Li-ion (7,2 V, 1025 mAh) (fournie)
Chargeur de batterie

Batterie Li-ion (7,2 V, 1025 mAh) (fournie)
Chargeur de batterie

Durée de vie de la batterie (norme CIPA) Environ 320 images avec H-H020A
Environ 350 images avec H-FS1442A

Environ 330 images avec H-PS14042
Environ 340 images avec H-FS1442A
Environ 340 images avec H-FS45150

Dimensions (l x h x p) 122,6 x 70,7 x 43,3 mm (hors saillies) 111,2 x 64,8 x 38,4 mm (hors saillies)
Poids Environ 360 g (boîtier uniquement) Environ 280 g (boîtier uniquement)

46
47

1  Avec lentille 3D à la norme Micro quatre tiers. 2 Utiliser une carte avec catégorie de vitesse SD « Class4 » ou supérieure.
3  Les vidéos peuvent être enregistrées en continu pendant 29 min 59 sec en zone PAL européenne. 4  L’enregistrement en continu de plus de 4 Go ou 29 min 59 sec n’est pas possible en enregistrement AVCHD en PSH.
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Panasonic Marketing Europe GmbH. LUMIX G est une marque de  
Panasonic Corporation. La conception et la spécification des produits 
évoluent constamment, à des fins d’amélioration. Bien qu’un soin  
particulier ait été apporté à la préparation de ce catalogue, il est  
possible que certains changements n’aient pas été pris en compte  
ou se soient produits après la publication. Pour plus de renseignements, 
nous vous invitons à prendre contact avec votre revendeur Panasonic.
Panasonic Marketing Europe GmbH ne saurait être tenu pour  
responsable en cas d’erreurs ou d’omissions.

WWW.PANASONIC.COM/FR

L’application Panasonic LUMIX G Experience 
pour tablettes est disponible sur iTunes,  
App Store et Google Play. Pa
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