
Sony Handycam HDRPJ10 

High-Definition SDXC   

Saisie Full HD 1920 x 1080 60p, projecteur intégré, 

mémoire-flash de 16 Go (jusqu’à 6 heures de saisie en 

mode LP), grand-angulaire G, capteur SCOM Exmor R, 

zoom étendu 42x, écran tactile de 3,0 po 

CARACTÉRISTIQUES :  

 Le projecteur à contraste élevé intégré à l'écran ACL vous 

permet de partager vos souvenirs préférés pratiquement partout, jusqu'à 60 pouces. 

 Le capteur CMOS Exmor R rétroéclairé permet d'obtenir de superbes images, même lorsque 

l'éclairage est faible. 

 Le mode de mise au point avec suivi fonctionne comme une extension de la fonction de détection 

des visages pour vous permettre de sélectionner un objet en appuyant sur l'écran ACL et d'assurer 

la mise au point continue sur cet objet. 

 Le mode automatique intelligent (90 combinaisons de scène différentes possibles) repousse les 

limites des modes automatiques traditionnels en analysant la scène et en sélectionnant 

automatiquement les réglages appropriés. 

 La résolution haute définition de 1 920 x 1 080 à la vitesse de 60 images par seconde vous permet 

d'immortaliser vos souvenirs en haute définition intégrale exceptionnelle. 

 Connectez-le à votre téléviseur HD à l'aide d'un câble HDMI pour facilement regarder votre 

contenu haute définition. 

 L'objectif G de Sony garantit une performance optique supérieure afin de produire des images 

nettes incroyablement détaillées ainsi que des couleurs éclatantes et réalistes. 

 Le stabilisateur d'image optique SteadyShot avec mode actif compense les tremblements de 

l'appareil afin de garantir des images incroyablement fluides, que vous filmiez en mode grand-

angle ou téléobjectif. 

 La technologie Dolby Digital 5.1 canaux permet d'enregistrer les sons actifs provenant de toutes 

les directions, afin de revivre les meilleurs moments de votre vie comme si vous y étiez. 

 La mémoire flash interne de 16 Go peut enregistrer et stocker jusqu'à six heures de contenu vidéo 

haute définition (mode LP HD). 

 L'objectif fonctionne avec le zoom optique 30x pour vous rapprocher davantage de l'action tout 

en maintenant une qualité d'image HD exceptionnelle. 

 Le système de réduction du vent réduit le bruit et les interférences qui sont produits par le souffle 

du vent sur le micro, pour une expérience audio plus agréable. 


