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PraTiQuer  Shopping

nikon p7000 + 
FantaSEa Fp7000
DUo antiChoCS
Vous cherchez à gagner de la 
place lorsque vous voyagez ? 
ou vous rêvez d'un reflex sans 
en avoir le budget ? alors ce 
couple expert saura occuper 
vos longues soirées à traiter 
les images ramenées de vos 
explorations abyssales !
Fantasea était déjà connu 
pour des prix tirés vers le 
bas. La firme vient de fondre 
sans doute son caisson le plus 
réussi et s'octroie les éloges 
des testeurs avec un caisson 
ROBUSTE - COMPACT - 
ERGONOMIQUE.
Prix imbattable !...550,00€.

 fantasea.com

 le site du FP7000

nikon p7000
l'ExpErt ami-ami
Le P7000 a tout d'un grand, il fait 
partie des compacts-experts, plus 
vif, débrayable même en côte, il a 
su développer aussi une excellente 
qualité vidéo en HD, incroyable et 
incontournable....450,00€.

 nikon.com 

+ DANS LE FEuDE L'ACTION

10Cm DE FEU
DanS la poChE
Toujours plus fort et plus 
compact : 10 cm de long ! 
La SOLA 1200 est conçue, 
usinée, et testée en Californie.
Un peu comme Apple, on ne 
reste pas de marbre devant 
la qualité de fabrication et les 
finitions. Même le packaging 
est sympa ! Alors si en plus on 
a la puissance.... que demander 
de plus...679,00€.

 lightandmotion.com

1200 lumens max.
3 modes : 1200/600/300 

lumens
Autonomie: 70 min. à 

pleine puissance, 140 min. 
medium, 280 min. à faible 

puissance
Source: 9 LED blanches

Reflecteur: à Focale
Champ : 75 degrés

Poids: 750 g
Temperature de couleur: 

6500 Kelvin
Temps de charge : 150 

minutes
Batterie : 2x Li-Ion

Durée de vie : 30,000 
heures

Dimensions: 57x101 mm
Livré avec chargeur, 

support de bras Loc-Line et 
étui de transport

http://www.plongeur.com/
http://www.fantasea.com
http://fp7000housing.com/
http://www.nikon.fr/fr_FR/product/digital-cameras/coolpix/performance/coolpix-p7000
http://www.nikondive.com/FP7000_Videos.html
http://www.uwimaging.com/sola1200v.html
http://issuu.com/magazine_reperages_voyages
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