
*Au cœur de l’image

JE SUIS  VOTRE GUIDE NIKON 1



La gamme sans cesse renouvelée d'appareils photo compacts à objectif interchangeable Nikon 1 révolutionne la manière 
de saisir les instants les plus furtifs. Compacts, rapides et puissants, ces appareils vous donnent une longueur d'avance.

Bénéficiant d’une rapidité exceptionnelle, d’une qualité d’image impressionnante, de fonctionnalités innovantes et d’une 
manipulation aisée, un appareil photo Nikon 1 incarne le parfait équilibre entre puissance, précision et portabilité. Le 
résultat : des images au-delà de votre imagination.

Entrez dans un monde fabuleux où vous pourrez apprivoiser l'inattendu et dévoiler les trésors cachés en une fraction de 
seconde. Vivez une expérience cinématique et profitez de vos plus belles aventures en haute définition. Ajoutez une touche 
artistique à vos images grâce à de nouveaux modes créatifs.

Le système optique 1 NIKKOR dédié facilite les changements d'objectifs et de perspectives, afin de vous aider à révéler 
votre vision du monde d'une façon totalement inédite. Les accessoires de la gamme Nikon 1, comme l'adaptateur pour 
monture FT1 qui permet d'utiliser les objectifs NIKKOR pour reflex numériques, élargissent de manière considérable le 
champ de vos possibilités et dotent les appareils Nikon 1 d'une flexibilité qui n'a d'égal que leur vitesse.

JE SUIS  AU RYTHME DE LA VIE



SÉLECTIONNEZ VOTRE CATÉGORIE

 PERFORMANCES
Contrôlez vos prises de vue comme un professionnel 
grâce aux appareils Nikon 1 de la catégorie 
Performances. La vitesse éclair, les fonctionnalités 
avancées et les superbes objectifs 1 NIKKOR de ces 
compacts procurent une maîtrise totale en matière de 
créativité. Qu'ils complètent votre reflex numérique ou 
fassent office d'appareil principal, vous ne pourrez plus 
vous passer des appareils Performances Nikon 1.

V3

 AVENTURE
Les moments que nous vivons sont uniques : pour 
les immortaliser et les revivre à loisir, il vous faut 
un appareil capable de tenir le rythme. Résistant à 
l'eau, aux chocs et au gel, le Nikon 1 de la catégorie 
Aventure saisit les moments les plus renversants 
avec une précision remarquable. Associant avec 
brio une cadence de prise de vue exceptionnelle, 
des fonctionnalités de pointe et une conception 
minimaliste, il constitue la solution idéale pour le 
photographe soucieux de son image qui souhaite 
réaliser des clichés et des vidéos de haute qualité dans 
absolument tous les environnements.

AW1

 INTUITIF 
Optez pour la qualité d'image et immortalisez vos 
souvenirs avec un appareil à la hauteur. Rapides, 
compacts et incroyablement élégants, les appareils 
photo Nikon 1 de la catégorie Intuitif vous permettent 
de réaliser le cliché parfait avec une simplicité 
déconcertante. Ces appareils photo compacts à 
objectif interchangeable retranscrivent la magie de 
vos moments les plus intenses avec une précision 
exceptionnelle. La solution idéale pour tous ceux qui 
n’envisagent pas de rater un seul moment important. 

J5 S2

APPAREILS PHOTO



S2

Les performances des appareils photo Nikon 1 de la catégorie 
Intuitif sont nettement supérieures à celles des smartphones et 
des appareils « tout automatique ». Les modèles de la gamme J 
conviennent parfaitement aux photographes actifs qui veulent 
repousser les limites de leur créativité et tirer le meilleur profit 
de leurs clichés. Les modèles de la gamme S permettent 
aux utilisateurs les plus novices de saisir les instants les plus 
imprévisibles en toutes circonstances.

J5
 20,8 millions de pixels 
 Compatibilité Wi-Fi et NFC

 Un appareil tendance
 Simplicité d’utilisation

PRISE DE VUE ULTRARAPIDE 
Photographiez l'action en toute netteté à une 
vitesse pouvant atteindre 20 vps en mode AF 
continu et dévoilez les trésors cachés en une 
fraction de seconde. Dotés d'une cadence plus 
rapide que celle des reflex numériques, les 
appareils Nikon 1 de la catégorie Intuitif peuvent 
saisir l’action à un rythme effréné.

CONTRÔLE DU RÉSULTAT EN TEMPS RÉEL
Les Nikon 1 affichent des curseurs sur l'écran, 
à côté de votre image, afin de vous permettre 
d'améliorer vos photos avant d'appuyer sur 
le déclencheur. Figez l'action, modifiez les 
conditions d'éclairage ou créez un effet de flou 
d'arrière-plan d'un simple effleurement pour un 
effet garanti.

LA MAGIE DE LA VIDÉO 
Que vous souhaitiez réaliser des films en Full HD 
ou immortaliser vos voyages en vidéo, les 
Nikon 1 seront l’outil idéal. Filmez simplement 
et rapidement des scènes d’action fluides et 
ajoutez facilement une touche de magie animée 
grâce aux modes vidéo innovants.

CONCEPTION SOIGNÉE
Compacts, robustes et épurés, les appareils 
photo Nikon 1 de la catégorie Quotidien 
présentent particulièrement bien. Que vous 
recherchiez la facilité d’utilisation de la gamme  
S ou la liberté de création de la gamme J,  
vous trouverez à coup sûr votre bonheur.

INTUITIF



20,8 MILLIONS DE PIXELS
Démarquez-vous des utilisateurs de smartphones 
avec des images de 20,8 millions de pixels 
époustouflantes. Avec son grand capteur CMOS 
et ses objectifs 1 NIKKOR, le Nikon 1 J5 vous 
permet d’exploiter tout votre potentiel créatif.

COMPATIBILITÉ WI-FI ET NFC2

Partagez chaque prise de vue en toute simplicité. 
Le Nikon 1 J5 charge les photos haute qualité via 
votre périphérique mobile à des vitesses record.

Accédez à un univers hors du commun avec le Nikon 1 J5. Avec 
un capteur au format CX quatre fois plus grand que celui de la 
plupart des appareils photo compacts, et des cadences de prise 
de vue plus rapides que celles des reflex numériques, l’appareil 
ultraportable Nikon 1 J5 surclasse de loin les compacts et les 
smartphones1. De quoi passer à la vitesse supérieure, sans pour 
autant sacrifier la portabilité ni les commandes tactiles.

1. Le capteur au format CX 1 pouce du Nikon 1 J5 est environ quatre fois plus grand que les capteurs 1/2,3 pouce de 
la plupart des appareils photo compacts.

2. Pour utiliser la fonction Wi-Fi, téléchargez simplement l’application Wireless Mobile Utility sur votre périphérique 
mobile. Vous pouvez télécharger gratuitement cet utilitaire compatible avec les périphériques mobiles iOS™ et 
Android™ depuis Google Play™ et l‘Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube et les autres 
marques sont des marques commerciales de Google Inc.

Couleurs*

INTUITIF |            J5 

JE SUIS  LA CRÉATIVITÉ À HAUTE VITESSE

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


UN APPAREIL TENDANCE
Avec ses traits réguliers et épurés, le Nikon 1 S2 
associe une conception soignée à un 
fonctionnement simple. Véritable plaisir pour 
les yeux, cet appareil si simple à utiliser ne vous 
quittera plus.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION
Obtenez des résultats sophistiqués sans le 
moindre effort. Une simple pression sur un 
bouton suffit pour obtenir des images riches en 
détails et des vidéos HD impeccables.  

L'incroyable audace du Nikon 1 S2 ne manquera pas d'impressionner. 
Rapide, compact et ravissant, cet appareil photo compact à objectif 
interchangeable simple d'utilisation est aussi beau que les photos intenses 
et les vidéos HD qu'il permet de réaliser. Idéal si vous êtes excédé d'obtenir 
des photos floues avec votre smartphone et souhaitez améliorer la qualité 
et la créativité de vos images, ce Nikon 1 vous permet d'aller au bout de 
vos idées en toutes circonstances.

La disponibilité du Nikon 1 S2 peut varier selon les pays.

Couleurs*

*Les couleurs proposées varient selon les pays.

INTUITIF |            S2

JE SUIS  RAPIDE ET ÉLÉGANT

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Restez connecté, 
partagez, créez

 Écran tactile et 
orientable

CADENCES ULTRARAPIDES
Bénéficiez de cadences au format RAW plus 
rapides que celles des reflex numériques. 
Obtenez jusqu'à 20 vps en AF continu ou 60 vps 
maximum avec une mise au point effectuée à la 
première vue.

DES VIDÉOS DE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE 

Bénéficiez d'un suivi du sujet précis tout au 
long de la vidéo et prenez des photos en haute 
définition pendant l'enregistrement. Créez des 
effets spectaculaires en filmant des vidéos HD 
au ralenti à 120 vps ou contrôlez l'intensité 
dramatique de vos vidéos à l'aide de modes de 
créativité uniques. 

SYSTÈME ÉVOLUTIF
Étendez les capacités de votre Nikon 1 grâce aux 
accessoires en option, qui comptent notamment 
une poignée robuste et un viseur électronique. 
L’adaptateur pour monture FT1 vous permettra 
d’utiliser les objectifs NIKKOR pour reflex 
numériques.

ERGONOMIE
Maîtrisez rapidement votre appareil en toutes 
circonstances. L’ergonomie des Nikon 1 vous 
permet d’effectuer vos réglages et de laisser 
parler votre créativité sans quitter votre sujet  
des yeux.

Une excellente qualité d'image, une cadence de prise de vue continue 
fulgurante, bien supérieure à celle des reflex numériques, et une ergonomie 
astucieuse caractéristique de la gamme : les appareils photo Nikon 1 
de la catégorie Performances ne laissent rien au hasard. Combinés aux 
accessoires de haute volée conçus pour la gamme Nikon 1, ces appareils 
photo compacts à objectif interchangeable offrent des performances 
exaltantes qui réveilleront votre passion pour la photographie.

PERFORMANCES



Couleur

Restez au cœur de l’action avec le Nikon 1 V3. Le système AF hybride 
révolutionnaire de Nikon saisit les mouvements en un clin d'œil. En outre, le 
capteur CMOS de 18,4 millions de pixels doté d’une plage de sensibilités de 
160 à 12 800 ISO garantit des résultats riches en détails, quelles que soient 
les conditions de luminosité. Le Nikon 1 V3 représente une belle opportunité 
de monter en gamme ou de s'offrir un appareil photo supplémentaire, car 
il est conçu pour les photographes passionnés qui apprécient de contrôler 
l'intégralité du processus créatif, tout autant que la liberté de voyager léger.

RESTEZ CONNECTÉ, PARTAGEZ, CRÉEZ
Le Wi-Fi intégré facilite l’utilisation de vos 
images via un périphérique mobile2. Partagez 
rapidement les superbes photos prises avec 
votre Nikon 1 en toute simplicité ou profitez 
des différentes applications photo créatives 
disponibles sur votre périphérique mobile.

ÉCRAN TACTILE ET ORIENTABLE
Les fonctions indispensables à vos prises de 
vue sont accessibles directement depuis l'écran 
tactile et orientable très réactif. Un simple 
contact avec l’écran tactile permet d’effectuer 
la mise au point, de prendre des photos et de 
définir les principaux réglages. Laissez parler 
votre créativité en orientant l’écran vers le haut 
ou vers le bas.

2. Pour utiliser le Wi-Fi intégré, il vous suffit de télécharger l'application gratuite Wireless Mobile Utility sur 
votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez télécharger gratuitement cet utilitaire compatible avec les 
périphériques mobiles iOS™ et Android™ depuis Google Play™ et l'Apple App Store™.  Android, Google, 
Google Play, YouTube et les autres marques sont des marques commerciales de Google Inc.

PERFORMANCES |            V3

JE SUIS  MAÎTRE DE LA VITESSE

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

RAPIDITÉ
Saisissez chaque mouvement instantanément, 
en un clin d'œil, à une cadence de prise de vue 
continue pouvant atteindre 60 vps, et 15 vps 
avec l'autofocus3. 

TAILLÉ POUR L’AVENTURE
Étanche (jusqu'à 15 m de profondeur)4, antichoc 
(en cas de chute jusqu'à 2 m de haut)5, résistant 
aux basses températures (jusqu'à -10 °C) et à la 
poussière.

AU CŒUR DE L'ACTION 
Réalisez des vidéos Full HD sous l'eau, à des 
températures glaciales et au cœur de l'action. 
La fonction AF à détection de phase et 
l'autofocus aux transitions silencieuses et fluides 
garantissent un rendu naturel et de qualité pour 
votre séquence. Vous avez en outre la possibilité 
de prendre des photos en haute définition 
pendant l'enregistrement.

Résistant à l'eau, aux chocs et au gel, le Nikon 1 de la catégorie Aventure suit 
le rythme de vos péripéties. Compact, réactif et doté d'un boîtier résistant et 
si élégant qu'il suscite l'admiration partout où il est exhibé, cet appareil photo 
convient parfaitement aux photographes qui font les choses en grand. Que ce 
soit des aventures épiques ou des scènes du quotidien, immortalisez chacun 
des moments les plus précieux de votre vie.

 Suivez l’itinéraire  
de vos aventures

 Contrôle actif
3. Selon les tests de performance réalisés par Nikon, le Nikon 1 AW1 permet de photographier jusqu’à 

20 images grand format à une cadence d’environ 60 vps, avec le mode de mise au point défini sur AF-S ; 
la mise au point et l’exposition de la première image sont fixes. Si l’autofocus avec suivi du sujet est 
activé, vous pouvez prendre jusqu’à 22 images à une cadence de 15 vps.

4.  Étanchéité correspondant à la classe de protection JIS/IEC 8 (IPX8) selon des tests réalisés par Nikon.
5. Conformité à la norme MIL-STD-810F Method 516.5-Shock vérifiée par des tests Nikon. La résistance aux 

chocs du boîtier de l’appareil ne concerne pas le flash à ouverture automatique.

AVENTURE



SUIVEZ L’ITINÉRAIRE DE VOS AVENTURES
La compatibilité avec les systèmes de 
géolocalisation GPS et GLONASS vous permet 
de consigner votre position exacte dans les 
données de l'image (EXIF)6. L'altimètre et la 
jauge de profondeur vous fournissent l'altitude 
ou la profondeur à laquelle vous vous trouvez, 
tandis que la boussole électronique vous indique 
votre position7.

CONTRÔLE ACTIF
Découvrez une manière inédite de photographier 
en toute facilité, même lorsque vous portez des 
gants. Maintenez la commande du contrôle actif 
enfoncée, puis inclinez l'appareil photo pour 
effectuer les réglages ou visualiser les photos 
que vous avez prises.

Découvrez un appareil qui ne vous fera jamais défaut. Étanche, antichoc 
et résistant aux basses températures, l'appareil Nikon 1 AW1 ultrarapide 
est prêt à vous accompagner là où la vie vous mène et sera toujours à la 
hauteur. Que vous soyez au ski, en plein safari ou en soirée, cet appareil 
photo solide et élégant est taillé pour toutes les aventures.

6. L’orientation de l’appareil est enregistrée dans les données EXIF et uniquement lorsque le zoom 1 NIKKOR AW 
11–27.5mm f/3.5–5.6 ou l’objectif grand-angle 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 est monté. 

7. Les mesures et informations fournies par l’altimètre, la jauge de profondeur et la boussole sont approximatives. 
Elles ne doivent en aucun cas être utilisées pour des géolocalisations ou des mesures précises.

Couleurs*

*Les couleurs proposées varient selon les pays.

AVENTURE |            AW1

JE SUIS  RÉSISTANT ET SÉDUISANT

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TÉLÉOBJECTIF
Plongez au cœur de l'action grâce aux téléobjectifs 
1 NIKKOR. Pour les sujets distants comme pour les 
gros plans, ces objectifs tout-en-un compacts et 
puissants s'adaptent à toutes les situations et sont 
agréables à manipuler à main levée.

 GRAND-ANGLE 
Observez le monde sous un nouveau jour et 
choisissez le cadrage qui convient le mieux en 
toutes circonstances grâce aux objectifs grand-angle 
1 NIKKOR. Prenez en photo des massifs montagneux 
majestueux, des paysages urbains vertigineux, votre 
famille au complet, ou concentrez-vous sur un 
membre en particulier.

 ZOOM MOTORISÉ
Contrôlez les sujets en mouvement grâce aux zooms 
motorisés 1 NIKKOR. Cette technologie de Nikon est 
rapide et fluide, ce qui s'avère particulièrement utile 
pour réaliser des vidéos ou des photos d'actions. 

 STANDARD
Les zooms standard, quant à eux, sont polyvalents et 
vous permettent de prendre en photo des paysages, 
des scènes d’action ou des portraits. Changer 
d'objectif peut vous faire passer à côté d'un moment 
magique : soyez toujours prêt à saisir l'instant avec 
une netteté incroyable.

OBJECTIFS

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2

1 NIKKOR 
11–27.5MM 
F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8



Réalisez des paysages à couper le souffle, des portraits flatteurs et des 
photos de groupe où tous les membres sont présents. Que vous souhaitiez 
créer une impression d'espace dans un portait réalisé en intérieur ou 
filmer des séquences en grand-angle, les objectifs 1 NIKKOR grand-angle 
répondront à vos besoins.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

GRAND-ANGLE



Réalisez des panoramiques en toute netteté avec cet objectif grand-angle 10 mm 
(équivalant à 27 mm en format 24 × 36). Composez des portraits en estompant 
l'arrière-plan et détachez vos sujets du reste de la scène grâce à l'ouverture f/2.8. 
L'autofocus ultradiscret est un sérieux atout lors de l'enregistrement de vidéos. 

GRAND-ANGLE | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8


Étanche, antichoc et résistant aux basses températures, l'objectif 1 NIKKOR AW 
grand-angle vous permettra de photographier de vastes scènes lors de vos 
excursions. L’ouverture maximale lumineuse de f/2.8 garantit des photos nettes 
dans des conditions de faible éclairage, ce qui se révèle particulièrement utile dans 
les environnements sous-marins sombres.

GRAND-ANGLE | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-10mm-f-2-8


Avec une plage de focales allant de 6,7 à 13 mm (équivalant à 18-35 mm environ 
en format 24 x 36), ce zoom ultra grand-angle vous permet de réaliser de très gros 
plans et vous donne l’impression d’être au cœur de l’action.

GRAND-ANGLE | 1 NIKKOR VR 6.7–13MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-6-7-13mm-f-3-5-5-6


Les objectifs 1 NIKKOR standard capturent parfaitement les 
scènes du quotidien, même si un instant magique vous prend 
par surprise. Grâce aux zooms standard, vous pouvez réaliser 
des photos impressionnantes de groupes et de paysages, ainsi 
que des films époustouflants, quel que soit le point de vue.

1 NIKKOR 
11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 
PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

STANDARD



Concentrez-vous sur les détails qui attirent votre attention grâce à ce zoom fin et 
puissant. La plage de focales de 10 à 30 mm (équivalant à 27-81 mm en format 
24 × 36) vous permet de photographier en grand-angle ou de zoomer pour 
plonger facilement au cœur de l'action, même éloignée. 

STANDARD | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Faites face à toutes les éventualités et saisissez les opportunités les plus 
inattendues pour réaliser une superbe photo ou vidéo. Idéal pour un après-midi 
improvisé au parc ou un somptueux dîner, cet objectif présente une plage de 
focales de 11 à 27,5 mm (équivalant à 30-74 mm en format 24 x 36).

STANDARD | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Réalisez de magnifiques photos dans des conditions de faible éclairage, même 
à faible sensibilité, ou de beaux portraits avec flou d'arrière-plan à l'aide de ce 
zoom compact et lumineux doté d'une focale de 18,5 mm (équivalant à 50 mm en 
format 24 × 36 mm) et d'une ouverture maximale lumineuse de f/1.8.

STANDARD | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-18-5mm-f-1-8


Sur terre ou sous l'eau, ce zoom étanche, antichoc et antigel vous assure des photos et des 
vidéos d'une grande qualité. Sa plage de focales de 11 à 27,5 mm (équivalant à 30-74 mm 
en format 24 × 36) vous offre la liberté de passer d'un portrait flatteur à des paysages à 
couper le souffle en un instant, grâce à la large bague de zoom qui simplifie la transition, 
même lorsque vous portez des gants.

STANDARD | 1 NIKKOR AW 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Qu’il s’agisse de photographier des paysages, des animaux, 
des groupes, des portraits ou de très gros plans, les zooms 
téléobjectifs 1 NIKKOR vous garantissent des cadrages 
parfaits en toutes circonstances. En associant ces objectifs 
compacts haute précision à votre appareil Nikon 1, vous 
pourrez prendre des photos rapidement et à main levée où 
que vous alliez.

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2 

TÉLÉOBJECTIF



Prenez des photos époustouflantes avec cet objectif taillé pour les portraits. Doté 
d’une focale de 32 mm (équivalant à 85 mm en format 24 × 36) et d’une ouverture 
maximale très lumineuse de f/1.2, ce téléobjectif moyen fait ressortir le meilleur de 
vos sujets en toutes circonstances.

TÉLÉOBJECTIF | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


La plage de focales polyvalente de 30 à 110 mm (équivalant à 81-297 mm en 
format 24 x 36) de ce zoom téléobjectif compact est idéale pour une escapade 
urbaine. Rapprochez-vous des sujets distants en toute simplicité ou attirez 
l’attention sur le visage du sujet lorsque vous réalisez des portraits. 

TÉLÉOBJECTIF | 1 NIKKOR VR 30–110MM F/3.8–5.6

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6


Suivez le fil de votre inspiration avec ce zoom 10× tout-en-un. Sa large plage de focales 
s’étend de 10 à 100 mm (équivalant à 27-270 mm en format 24 × 36) pour répondre à tous 
vos besoins. Par ailleurs, le système de réduction de vibration (VR) de Nikon vous assure 
des photos et des films nets.

TÉLÉOBJECTIF | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.0–5.6

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-0-5-6


Doté d'une plage de focales extensible jusqu'à 300 mm (équivalant à 810 mm 
en format 24 × 36), cet objectif ultracompact est idéal pour la photographie 
d'activités sportives, d'animaux sauvages et de paysages, et pour la réalisation 
de superbes gros plans d'actions éloignées lors d'un enregistrement vidéo.

TÉLÉOBJECTIF | 1 NIKKOR VR 70–300MM F/4.5–5.6

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-70%E2%80%93300mm-f-4-5%E2%80%935-6


Rien n'échappe aux zooms motorisés 1 NIKKOR, rapides 
et discrets, qui sont tout adaptés pour la réalisation 
de vidéos. Le système de réduction de vibration (VR) 
produit des clichés nets, tandis que le mécanisme 
d'objectif rétractable offre une excellente portabilité.

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

ZOOM MOTORISÉ



Concentrez-vous sur les détails qui attirent votre attention grâce à ce zoom fin et 
puissant. La plage de focales de 10 à 30 mm (équivalant à 27-81 mm en format 
24 × 36) vous permet de photographier en grand-angle ou de zoomer pour 
plonger facilement au cœur de l'action, même éloignée. 

ZOOM MOTORISÉ | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


C’est l’objectif par excellence pour filmer des scènes dignes du cinéma. Sa plage de focales 
s’étend de 10 à 100 mm (équivalant à 27-270 mm en format 24 × 36) pour vous offrir des 
clichés d’une formidable clarté. Le commutateur de ce zoom motorisé vous permet de vous 
rapprocher ou de vous éloigner rapidement ou lentement du sujet pour apporter en toute 
simplicité une touche spectaculaire à vos vidéos. 

ZOOM MOTORISÉ | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom


Exploitez tout le potentiel de votre prise de vue avec les accessoires 
conçus pour la gamme Nikon 1. Parfaitement compatible avec votre 
appareil photo, la gamme d’accessoires dédiés Nikon 1 vous permet 
de parer à toutes les situations. En outre, si vous possédez également 
un reflex numérique Nikon, l'adaptateur pour monture FT1 est 
incontournable : grâce à lui, vous pourrez monter n'importe quel 
objectif NIKKOR, au format DX ou FX, sur votre appareil Nikon 1. 

ACCESSOIRES

MODULE GPS 
GP-N100

POIGNÉE 
GR-N6000

FLASH 
SB-N7

MICROPHONE STÉRÉO 
ME-1

TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE 
ML-L3

ENSEMBLE ÉTUI POUR BOÎTIER
CB-N2220SA

VISEUR ÉLECTRONIQUE
DF-N1000

POIGNÉE 
GR-N1010

CAISSON ÉTANCHE
WP-N3

ÉCLAIRAGE DEL 
LD-1000

DRAGONNE RÉGLABLE
AH-N1000
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