
Le COOLPIX AW130 vous suivra dans tous vos loisirs extrêmes : 
rafting en montagne, sortie en mer, trekking dans le désert. Il 
peut vous accompagner dans vos plongées jusqu’à 30 m1 de 
profondeur et résiste aux chocs jusqu’à 2 m2, et au froid jusqu’à 
-10°C. Il est hermétique au sable et à la poussière. Avec la prise 
en charge NFC3 et le Wi-Fi® intégré4, vous pouvez partager vos 
images instantanément : il vous suffit de mettre l’appareil photo 
en contact avec un smartphone ou tablette. Le système de suivi 

GPS garde, quant à lui, la trace de toutes vos escapades. Vous 
réaliserez de superbes prises de vues en toute simplicité avec 
l’objectif NIKKOR lumineux et le zoom optique 5x, extensible 
jusqu’à 10x avec la fonction Dynamic Fine Zoom5. Enfin, la 
réduction de vibration haute performance réduit le flou afin 
de réaliser des vidéos Full HD très nettes. Le COOLPIX AW130 
correspond à  votre style de vie actif, aussi bien au quotidien 
qu’au fil de vos voyages.
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Accessoires recommandés 

KIT D’ACCESSOIRES D’EXTÉRIEUR NIKON :

Autres caractéristiques

Réduction de vibration (VR)  
haute performance
Vous êtes certain de prendre des images plus nettes grâce 
à la stabilisation par déplacement de lentilles (VR) et à la 
correction par la VR électronique du bougé d’appareil pour 
les scènes de mouvement ou les prises de vue au zoom.

Prise en charge intégrée de GPS/GLONASS/QZSS
Vous pouvez enregistrer le lieu de prise de vue sur vos photos plus 
rapidement et avec des coordonnées de longitude et latitude plus précises 
grâce au suivi GPS/GLONASS/QZSS.

Étanche jusqu’à 30 m
Avec cet appareil, vous pouvez plonger 
jusqu’à 30 m1 (niveau de plongée équivalant 
à celui d’un plongeur 2 étoiles CMAS ou 
Advanced Open Water, PADI) sans avoir 
besoin d’utiliser un caisson étanche. 

Pixels effectifs 16 millions*1 

Objectif 
Objectif NIKKOR avec zoom optique 5×
Focale 4,3-21,5 mm (angle de champ équivalent à celui d’un 
objectif 24-120 mm au format 24 x 36 mm)

Grossissement Jusqu’à 4× (angle de champ équivalent à celui d’un objectif de 
480 mm au format 24 × 36 mm) 

Plage de  
mise au point*2

[W] : de 50 cm env. à l’infini, [T] : de 50 cm env. à l’infini, Mode 
macro : de 1 cm env. à l’infini (position grand-angle)

Ecran 
Ecran OLED avec visibilité sous tous les angles de 7,5 cm (3 pouces) 
affichant environ 921 000 pixels, avec traitement anti-reflet et 
5 niveaux de réglage de la luminosité

Support 
d’enregistrement Mémoire interne (env. 473 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC*3

Sensibilité ISO 
(sensibilité standard)*4

125 à 1600 ISO
3200, 6400 ISO (disponible en mode auto) 

Alimentation Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12 (fourni), 
adaptateur secteur EH-62F (disponible séparément) 

Autonomie de 
l’accumulateur*5 Env. 370 prises de vues avec l’accumulateur EN-EL12

Dimensions (L x H x P) Env. 110,4 × 66,0 × 26,8 mm hors parties saillantes*6

Poids Env. 221 g avec accumulateur et carte mémoire*6

Caractéristiques techniques du Nikon COOLPIX AW130

*1  Le traitement d’image peut réduire le nombre de pixels effectifs.
*2  Toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l’objectif.
*3  Certains paramètres peuvent ne pas être configurés selon les conditions.
*4  Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d’autonomie des accumulateurs pour appareil photo. 

Mesures effectuées à 23 °C (+/-3 °C), zoom ajusté à chaque prise de vue, flash intégré déclenché une fois sur 
deux, taille d’image réglée sur Normale. Dans un environnement froid, le nombre de prises de vue peut être 
inférieur selon les caractéristiques de l’accumulateur.

*5  Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).
*6  Méthode de notation de dimensions et de poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

1  L’appareil photo est doté d’un niveau d’étanchéité correspondant à la classe 8 (IPX8) et d’un niveau de 
résistance à la poussière correspondant à la classe 6 (IP6X) selon les normes JIS/IEC.

2  Cet appareil photo a passé avec succès le test interne de Nikon (test de chute d’une hauteur de 210 cm sur un 
panneau en contreplaqué de 5 cm d’épaisseur) compatible avec la norme MIL-STD 810F Method 516.5-Shock 
(norme sur la méthode de test du Département de la Défense des États-Unis).

3  NFC (Near Field Communication) fonctionne avec les smartphones et tablettes AndroidTM (Android 4.0 ou 
ultérieur) compatibles. Vous devez au préalable avoir installé l’application Wireless Mobile Utility de Nikon et 
paramétré le transfert d’image.

4  Vous devez au préalable avoir installé l’application Wireless Mobile Utility de Nikon (compatible avec iOS et 
AndroidTM) sur l’appareil mobile.

5 Le grossissement Dynamic Fine Zoom est calculé depuis la position grand-angle maximale du zoom optique.

• 16 millions de pixels effectifs
• Capteur d’image CMOS rétroéclairé
• Zoom optique NIKKOR 5x
• Clip/intervalle
• Ecran OLED de 7,5 cm (3 pouces) affichant 921 000 pixels
• Fonction de journal
• Vidéos Full HD
• Timelapse

Prise en charge NFC et connectivité Wi-Fi
Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez partager vos images et 
vos vidéos instantanément sur un smartphone ou une tablette équipé de la 
fonction NFC3. Il vous suffit de mettre votre appareil photo en contact avec 
votre smartphone ou tablette ou encore d’utiliser la commande Wi-Fi®4.

Wi-Fi NFC

Taillé pour l’aventure
Votre appareil photo est paré pour les situations 
extrêmes : il résiste aux chocs jusqu’à 2 m2, et au 
froid jusqu’à -10°C. Il est hermétique au sable et 
à la poussière. Il vous permet de capturer toutes 
vos activités extrêmes. 

Dragonne flottante 
Nikon
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POUR ÉVITER D’ENDOMMAGER LE MATÉRIEL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES MANUELS AVANT TOUTE UTILISATION. UNE PARTIE DE 
LA DOCUMENTATION EST DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR CD-ROM.  AVERTISSEMENT
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