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CCD de 10.0 mégapixels

6 éléments, 5 groupes (3 objectifs asphériques)

f = 7,4 (W) à 22,2 (T) mm

35,1 (W) à 105,3 (T) mm

F/2,8 (W) ; F/5,1 (T)

1/2000 ~ 8 sec.

4x / 3x

T : 50 cm à l‘infi ni ; W : 15 cm à l‘infi ni

Écran LCD TFT 3", 960 x 240 pixels

Compatible JPEG, EXIF 2.2, DPOF, PictBridge 

AVI / WAV

Flash automatique/manuel, fonction automatique anti-yeux rouges, 

synchronisation lente (vitesse d‘obturation)

2,3 m (W) ; 1,3 m (T)

Batterie au lithium-ion rechargeable

Env. 94 x 20 x 56 mm (L x H x P)

Câble USB/AV, batterie au lithium-ion rechargeable, dispositif de 

chargement, étui de transport, dragonne, CD-ROM

Accessoires AgfaPhoto
La photo numérique à l‘état pur

Cartes mémoire SD AgfaPhoto : les cartes 

mémoire externes (2 Go max.) sont idéales 

pour enregistrer des vidéos ou prendre des 

photos en mouvement.

Imprimante AgfaPhoto AP2700 : imprimante 

photo compacte à transfert thermique. Écran 

large couleur ; options Bluetooth et WiFi. 

Solutions AgfaPhoto Picture Pack : votre 

laboratoire photo à domicile : solutions idéales 

pour l‘impression sur papier photo avec une 

encre spéciale (pour 100 photos numériques). 

Pour plus d‘informations, visitez le site www.plawa.com

Chargeur AgfaPhoto Recharger Plus : ce dis-

positif de chargement rapide permet de recharger 

facilement et rapidement les batteries recharge-

ables. Temps de rechargement ultrarapide. 

La marque AgfaPhoto est utilisée sous licence d‘Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG ne fabrique 

pas ces produits et ne fournit ni garantie ni support technique. Pour toute information sur le support technique ou la 

garantie, veuillez contacter le distributeur ou le fabricant. Toutes les autres marques et noms de produits mentionnés 

sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Le modèle et les spécifi cations techniques 

du produit peuvent être modifi és sans préavis. AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com 

Fabriqué par plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com
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 Des photos pleines d‘émotions

D‘un simple geste !

Pour des photos d‘une qualité exceptionnelle, répondant aux exigences du 

marché. Le nouveau DC-1338i est le compagnon idéal pour relever des défi s 

photo originaux et prendre rapidement des photos en tout genre. Sa carcasse 

métallisée et laquée de couleur matte et de conception fi ne, élégante et légère, 

offre une prise en main confortable et pratique.

Des sujets d‘une grande qualité photo

Le DC-1338i s‘adapte parfaitement à tous les types de session photo grâce à un 

capteur CCD de 10 mégapixels, un zoom optique 3x et un zoom numérique 4x, 

un écran couleur TFT 3" de 230.000 pixels et 21 modes scène des plus sophisti-

qués. Chaque réglage peut être personnalisé ou confi guré automatiquement 

à l‘aide de la fonction de suivi du visage (jusqu‘à 3 visages par photo). N‘hésitez 

plus ! Avec le DC-1338i, vous avez toutes les cartes en main pour obtenir des 

photos tout simplement parfaites.

Des fonctions pour tous les goûts

Vous aimez photographier des sujets ? Des natures mortes ? Des œuvres 

d‘architecture ? Vous aimez varier vos photos de sujets en y appliquant des 

effets divers ? Ce nouvel appareil photo répond à tous vos besoins. Il garantit 

des photos d‘une qualité exceptionnelle en vous permettant de personnaliser 

les réglages ou d‘utiliser sa technologie numérique révolutionnaire. Quelles 

que soient vos préférences, le DC-1338i vous offre tout simplement les meil-

leures performances au meilleur prix.

 DC-1338i

  ASM : incorporée permet de régler manuellement le diaphragme et la vitesse 

de l‘obturateur.

  Stabilisateur d‘images : réduit le risque d‘obtenir des images fl oues et 

supprime automatiquement les tremblements d‘image habituels. 

  ISO 1600 : permet de prendre des photos avec une haute sensibilité 

(ISO 1600 max.). 

  Lampe autofocus : sert à déterminer la distance dans des conditions 

d‘éclairage faible, de façon à effectuer la mise au point correcte du sujet à 

prendre en photo.

  Affi chage de l‘histogramme : affi che la distribution de la luminosité d‘une vue 

spécifi que. 

  Emplacement pour cartes mémoire SDHC : prend en charge les cartes de 

ce nouveau standard (capacité supplémentaire de 4 Go max.). 

  La perfection dans les moindres 
détails
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6 éléments, 5 groupes (3 objectifs asphériques)

f = 7,4 (W) à 22,2 (T) mm

35,1 (W) à 105,3 (T) mm

F/2,8 (W) ; F/5,1 (T)

1/2000 ~ 8 sec.

4x / 3x

T : 50 cm à l‘infi ni ; W : 15 cm à l‘infi ni

Écran LCD TFT 3", 960 x 240 pixels

Compatible JPEG, EXIF 2.2, DPOF, PictBridge 

AVI / WAV

Flash automatique/manuel, fonction automatique anti-yeux rouges, 

synchronisation lente (vitesse d‘obturation)

2,3 m (W) ; 1,3 m (T)

Batterie au lithium-ion rechargeable

Env. 94 x 20 x 56 mm (L x H x P)

Câble USB/AV, batterie au lithium-ion rechargeable, dispositif de 

chargement, étui de transport, dragonne, CD-ROM

Accessoires AgfaPhoto
La photo numérique à l‘état pur

Cartes mémoire SD AgfaPhoto : les cartes 

mémoire externes (2 Go max.) sont idéales 

pour enregistrer des vidéos ou prendre des 

photos en mouvement.

Imprimante AgfaPhoto AP2700 : imprimante 

photo compacte à transfert thermique. Écran 

large couleur ; options Bluetooth et WiFi. 

Solutions AgfaPhoto Picture Pack : votre 

laboratoire photo à domicile : solutions idéales 

pour l‘impression sur papier photo avec une 

encre spéciale (pour 100 photos numériques). 

Pour plus d‘informations, visitez le site www.plawa.com

Chargeur AgfaPhoto Recharger Plus : ce dis-

positif de chargement rapide permet de recharger 

facilement et rapidement les batteries recharge-

ables. Temps de rechargement ultrarapide. 

La marque AgfaPhoto est utilisée sous licence d‘Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG ne fabrique 

pas ces produits et ne fournit ni garantie ni support technique. Pour toute information sur le support technique ou la 

garantie, veuillez contacter le distributeur ou le fabricant. Toutes les autres marques et noms de produits mentionnés 

sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Le modèle et les spécifi cations techniques 

du produit peuvent être modifi és sans préavis. AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com 

Fabriqué par plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com
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