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LUMIX DMC-GX1X : prix libre
Coloris : Noir

● Pour plus d’informations, contactez le service Lumix de Panasonic au
Tél. 0120-878-638   http://panasonic.jp/

Vos photos et vidéos en 
haute résolution avec ce 
compact à objectif 
interchangeable !

L’avantage des réflex numériques 
mono-objectif, c’est qu’ils changent 
d’objectif en fonction du sujet à 
photographier et prennent des photos 
expressives et pleines de profondeur. 
Par contre, ils présentent des 
problématiques qui font reculer les 
acheteurs : encombrants, ils 
voyagent mal, et ils sont onéreux. Le 
compact à objectif interchangeable 
est là pour résoudre ces problèmes !
Le réflex numérique mono-objectif 
contient un miroir appelé miroir réflex 
que vient frapper la lumière, 
permettant au sujet de s’afficher 
dans le viseur. L’appareil à objectif 
interchangeable est quant à lui 
équipé d’un viseur électronique et 
l’élimination du miroir rend son 
boîtier plus compact. Son prix est 
également plutôt raisonnable 
comparé au réflex numérique mono-
objectif. De plus, être compact ne 
l’empêche pas d’être équipé de 

capteurs aussi perfectionnés que 
ceux du réflex mono-objectif, qui 
donnent des images d’une beauté et 
d’une qualité exceptionnelles. 
Les réflex à objectif interchangeable 
obéissaient jusqu’à maintenant au 
standard 4/3, mais en 2008, 
Panasonic et Olympus en 
développaient un nouveau, le 
standard Micro 4/3, destiné aux 
appareils sans miroir, ouvrant la voie 
à des appareils plus petits, plus fins 
et à plus haute résolution. 
Le Lumix DMC-GX1 de Panasonic 
est le nouveau modèle de la série G 
au format Micro 4/3. Compact, il se 
glisse dans la poche d’une veste. 
Avant, les appareils à objectif 
interchangeable peinaient avec les 
sujets en mouvement rapide, comme 
les animaux, mais ce n’est plus le 
cas grâce au nouveau format aux 
performances améliorées, avec un 
autofocus ultra-réactif et sa mise au 
point de 0,09 seconde* maximum. 
Le Lumix est par ailleurs équipé 
d’une fonction « Creative Control » 
permettant de retravailler facilement 
ses clichés avec huit effets dont un 
style pop ou rétro. Voilà de quoi 

rendre la photographie amusante ! 
Sans parler du format Full HD qui 
permet d’enregistrer des vidéos en 
haute résolution. Vous pourrez 
ensuite monter votre film sur 
l’appareil lui-même en le 
décomposant pour en retirer les 
parties superflues et en faire 
facilement le film qui vous plaît !
Cet appareil complet permet de 
faire des photos et vidéos haute 
résolution, puis de les retravailler 
sur l’appareil même. Le Lumix 
DMC-GX1 est peut-être petit, mais 
il regorge de fonctionnalités qui en 
feront un favori des amateurs 
comme des experts !
*avec l’objectif à zoom motorisé 14-42 

mm GX1X

Effleurez le sujet à photographier sur 
l’écran tactile et la mise au point et 
l’exposition se régleront 
automatiquement. Un réglage permet 
de prendre des photos dès la mise au 
point.

Le bouton de réglage du 
mode de prise de vue est en 
métal fraisé au fini luxueux. 
Le grip, validé au 0,1 mm 
près, facilite la préhension 
et stabilise la prise de vue. P a n a s o n i c  L U M I X  D M C - G X 1

Le Lumix DMC-GX1 compact 
à objectif interchangeable
Panasonic LUMIX DMC-GX1


