
 
  

 
 

                                          
      

 
 
 

Nikon dévoile le méga zoom COOLPIX P1000, un appareil photo 
qui joue les télescopes  

 
 

Paris, le 10 juillet 2018 – Nikon présente le COOLPIX P1000, le seul appareil photo au 
monde à être équipé d'un zoom optique 125x1, soit le zoom le plus puissant du 
marché. Paysages lunaires, faune sauvage ou avions en vol, des prises de vue à couper le 
souffle sont assurées.  
 

 
 
Appareil de 16 millions de pixels, le COOLPIX P1000 est doté d’un zoom optique 125x, 
offrant ainsi la plus grande plage de focales du monde : 24–3000 mm.1,2 Grâce à la 
fonction Dynamic Fine Zoom, le zoom est numériquement extensible 250x, ce qui permet 
d’atteindre l’incroyable longueur focale de 6 000 mm.2,3 Une puissance de zoom permettant 
de photographier par exemple, les cratères de la lune.  
 
Un appareil photo bridge puissant qui voit (très) loin ! 
 

 

 

Le lumineux objectif NIKKOR f/2.8 en 24mm garantit 
des résultats impeccables même dans des 
conditions de faible luminosité. Grâce aux 
technologies avancées de Nikon, la distorsion est 
minimisée. Cela permet de produire des images 
incroyablement nettes, même sur les plages focales 
ultra-élevées. Le format RAW est pris en charge. Les 
photographes peuvent ainsi enregistrer et exporter 
des fichiers image non compressés dans le logiciel de 
traitement ou de retouche de leur choix. Les 
vidéastes, quant à eux, peuvent enregistrer des 
séquences vidéo 4K UHD 30p ou Full HD (1080p) à 
des cadences maximales de 60p : l'idéal pour filmer 
la faune sauvage ! 



 
  

 
 

Le système de réduction de vibration (VR) optique à double détection corrige les effets 
du bougé de l'appareil pour des images et des vidéos incroyablement nettes.  
 
Coté ergonomie, le COOLPIX P1000 dispose d’un écran LCD de 8,1 cm (3,2 pouces), 
affichant environ 921 000 pixels et inclinable dans presque toutes les directions. La poignée 
ergonomique, la commande de zoom latérale et le bouton retour au zoom initial offrent une 
prise en main optimale et permettent de saisir facilement des sujets hors-cadres. 
 
Doté d’une connectivité SnapBridge, le COOLPIX P1000 permet le transfert instantané 
des images ainsi que la prise de photos à distance via un smarthpone.4 
 
Meryem Maaroufi, Chef de Produit pour Nikon France, commente : « Si vous cherchez à 
photographier une super lune ou des oisillons quittant leur nid, le COOPIX P1000 est fait 
pour vous. Son super téléobjectif grand-angle offre une plage de focales incroyable qui 
laisse le loisir de photographier la scène dans son ensemble ou de zoomer sur les détails 
les plus infimes. De plus, ce méga zoom compact est plus de quatre fois plus léger qu'un 
reflex numérique équipé d'un super téléobjectif, ce qui en fait un outil de choix pour les 
randonneurs et les voyageurs. » 
 

Le COOLPIX P1000 sera disponible à partir du 6 septembre 2018 au 
prix TTC conseillé de 1099 euros 

 
1 Au 10 juillet 2018 
2 Équivalent au format 24 x 36 mm 
3 Le grossissement de la fonction Dynamic Fine Zoom est calculé à partir de la position grand-angle maximale 
du zoom optique. 
4 L'application SnapBridge de Nikon doit être installée sur un périphérique mobile compatible pour être utilisée 
avec cet appareil photo. 

 
 
A propos de Nikon en France 
La marque japonaise NIKON, née en 1917, est leader mondial de l’image numérique et de 
l’optique de précision. La filiale France, crée en 1987 et basée à Champigny sur Marne, dont le 
Président est Monsieur Benoît de Dieuleveult, distribue les produits Nikon en France. Nikon 
France s’organise autour de deux divisions. La Division Image distribue le matériel photo 
(appareils photo reflex, appareils photo compacts, appareils photo compacts à objectif 
interchangeable, objectifs NIKKOR, caméras d’action) et les jumelles. La Division Instruments 
distribue les systèmes de microscopie destinés à la recherche, la médecine et l'industrie de la 
biologie.  
 
Retrouvez Nikon sur le web en visitant les sites www.nikon.fr, www.nikonclub.fr et www.nikon-
store.fr     
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