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JE SUIS LE NIKON COOLPIX B500

Noir 
Code SAP: VNA951E1  

Code EAN: 018208949021   

Rouge   
Code SAP: VNA953E1 

Code EAN: 018208949045

Violet
Code SAP: VNA952E1  

Code EAN: 018208949038    
    

Le COOLPIX B500 possède un puissant zoom optique NIKKOR 40x, extensible jusqu’à 
80x avec le Dynamic Fine Zoom1. Il est idéal pour saisir le plaisir des fêtes de famille ou 
des événements tels que des concerts ou des matchs sportifs. Il offre une fonction 
vidéo pour enregistrer en full HD vos hobbies tel que l'observation des oiseaux par 
exemple. Si vous voulez des résultats exceptionnels en toute facilité, vous serez séduit 
par son utilisation intuitive et de nombreuses fonctions destinées à simplifier certains 
paramétrages ou améliorer les portraits. L’application SnapBridge facilite le  transfert 
automatique des images et les connexions vers les réseaux sociaux.

Caractéristiques :

 Fonctionnement simple et intuitif avec une qualité d'image supérieure :  
Profitez à la fois de la simplicité d'utilisation et de photos de qualité. Concentrez-
vous seulement sur votre composition créative.

 Zoom optique NIKKOR 40x : Le zoom optique NIKKOR 40x, extensible jusqu’à 
80x avec le Dynamic Fine Zoom1 vous permet de capturer toute l'action lors de 
manifestations sportives, prendre des sujets éloignés dans les paysages urbains, ou 
des clichés à couper le souffle de lune ou de nuits étoilées.

 Réduction de vibration (VR) haute performance : La réduction des vibrations 
VR supprime efficacement le flou causé par les vibrations de l'appareil. Même à 
plein zoom 40x, vos photos seront réussies.

 SnapBridge: SnapBridge maintient une connexion constante tout en consommant 
peu d’énergie via le Bluetooth Low Energy. Le COOLPIX B500 peut s’appareiller avec 
cinq smartphones ou tablettes. Vous déclenchez, le COOLPIX se synchronise. Vous 
partagez vos meilleurs clichés très facilement par email ou sur les réseaux sociaux.

1  Le grossissement de la fonction Dynamic Fine Zoom est calculé à partir de la position grand-angle maximale du zoom optique.

COOLPIX B500

Accessoires Fournis 

Câble USB UC-E16

Sangle d'épaule AN-CP21

LA BEAUTÉ SANS LA COMPLEXITÉ JE SUIS



Zoom puissant, écran inclinable et partage instantané
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En

Accessoires recommandés Autres  fonctions

Vidéos Full HD 
Pour immortaliser les moments magiques, 
vous pouvez facilement passer du mode 
photos au mode vidéos Full HD (1080/60i 
avec réduction de vibration hybride sur 4 

axes) par la simple pression d’un bouton. 
Vous avez la possibilité d’enregistrer des 
photos pendant la captation vidéo ou 
modifier les vidéos pendant la visualisation 
afin de supprimer les séquences que vous 
jugez superflues.

Système de réduction des 
vibrations ultraperformant 
Réalisez en toutes circonstances des 
photos et des vidéos d’une grande 
netteté, grâce à la fonction de réduction 
de vibration très efficace qui identifie et 
corrige le bougé d’appareil même en 
position de zoom maximale.

Connectivité Wifi, NFC, SnapBridge
SnapBridge assure une connexion constante 
entre l’appareil photo et un smartphone ou 
une tablette en Bluetooth®* Low Energy. Les 
photographes peuvent synchroniser leurs pho-
tos avec un périphérique mobile pendant la 
prise de vue et partager instantanément leurs 
photos. Ils peuvent également contrôler les 
principales fonctions de l’appareil photo depuis 
un périphérique mobile, maintenir l’appareil à 
jour et à l’heure, et  bénéficier de bien d’autres 
fonctionnalités utiles telles que la géolocalisa-
tion des photos.

Pixels effectifs 16.0 millions*1 

Objectif Zoom optique NIKKOR 40x   
22.5-900 mm en équivalent 35mm; f/3-6.5 

Grossissement
du zoom numérique Jusqu’à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 3360 mm)

Plage de miseau point*2
[grand-angle] : de 30 cm environ à l'infini, [téléobjectif] : de 3.5 
m environ à l'infini. Mode macro : de 1 cm environ (en position 
grand-angle) à l'infini

Ecran ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), environ 921 000 pixels avec 5 
niveaux de réglage de la luminosité

Supports 
d'enregistrement

Mémoire interne (environ 20 Mo), carte mémoire SD/SDHC/
SDXC*5

Sensibilité
(sensibilité standard)*3

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

Sources d’alimentation

Quatre piles alcalines LR6/L40 (AA), quatre piles au lithium 
FR6/L91 (AA), quatre accumulateurs Ni-MH EN-MH2 
(disponibles séparément), adaptateur secteur EH-67/EH-67s 
(disponible séparément)

Autonomie de 
l'accumulateurs*4

Environ 600 prises de vue avec piles alcalines, 1240 avec piles 
au lithium ou 750 avec accumulateurs EN-MH2

Dimensions (L x H x P) Environ 113.5 x 78.3 x 94.9 mm, hors parties saillantes*7

Poids Environ 542 g avec accumulateurs/piles et carte mémoire*7

Caractéristiques du Nikon  COOLPIX B500

*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/piles pour appareil photo.
   Mesures effectuées à 23 °C (±3 °C), zoom ajusté à chaque prise, 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 des accumulateurs/piles.

*5 Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).
*6 La durée de la batterie dépend des conditions d’utilisation de SnapBridge et peut varier selon les 

températures, les temps entre les prises de vue et de visionnage des photos.
*7 Méthode de notation des dimensions et des poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

• 16 millions de pixels effectifs
• Capteur d’image CMOS rétroéclairé
• Ecran ACL inclinable de 7,5 cm (3 pouces) 

et 921 000 pixels

• Bouton retour au zoom initial
• Mode Portrait optimisé
• Commande de zoom latérale

Modes Lune et Observation oiseaux
Réalisez en toute simplicité des clichés saisissants de la lune et prenez sur 
le vif de très jolies photos d’oiseaux, grâce au mode Scène qui simplifie la 
mise au point et le réglage de ces prises de vue difficiles.

Sangle d’épaule à dégagement rapide BlackRapid
VJB00015

Sacoche de luxe CS-P12 de Nikon
VAECSP12

*Le nom et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques 

par Nikon Corporation et ses filiales est sujet à une licence.
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