
DSC-WX5
Compact et doté de
nombreuses
fonctionnalités pour des
images et des vidéos
exceptionnelles en 3D

DSC-W380
Imagerie hautes
performances avec
balayage panoramique.
Existe dans une large
gamme de superbes
coloris

DSC-W350
Images très haute qualité
avec balayage
panoramique. Existe dans
une large gamme de
superbes coloris

DSC-W320
Appareil photo compact
et léger doté de fonctions
intelligentes et faciles à
utiliser

DSC-W310
Appareil photo compact
et léger doté de fonctions
intelligentes et faciles à
utiliser

DSC-WX1  Modèle
précédent

Image exceptionnelle
avec le mode Panorama
par balayage et fonctions
de prise de vue avancées

DSC-W290  Modèle
précédent

Compact et élégant, doté
de superbes fonctions de
prise de vue faciles à

DSC-W275  Modèle
précédent

Compact, élégant et
puissant, livré avec
bandoulière et housse de
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Zoom

Trouver un revendeur

Dans votre magasin local

Disponible en :

Modèle:  LCS-TWH

TWH Housse de transport
Protège votre appareil photo avec choix de couleurs et
élégance à la clé

Modèle souple, pratique et haut en couleur
Le mousqueton se fixe à la boucle pour ceinture
ou au sac
Poche de rangement pour Memory Stick™ ou
carte SD

Produits compatiblesFonctions
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utiliser transport noire

DSC-W270  Modèle
précédent

Compact et élégant, doté
de fonctions de prise de
vue puissantes et faciles
à utiliser

DSC-W230  Modèle
précédent

Compact et élégant, doté
de fonctions de prise de
vue fantastiques et faciles
à utiliser

DSC-W220  Modèle
précédent

Compact et élégant, doté
de fonctions de prise de
vue exceptionnelles et
faciles à utiliser

DSC-W210  Modèle
précédent

Compact et élégant, doté
de fonctions de prise de
vue puissantes et faciles
à utiliser

DSC-W200  Modèle
précédent

Cyber-shot W200 -
Appareil photo haut de
gamme avec boîtier en
aluminium argenté, 12,1
mégapixels effectifs,
sortie HD, double solution
anti-flou, technologie de
reconnaissance des
visages, zoom optique 3x
Carl Zeiss®, écran LCD
de 2,5 pouces, viseur et
autonomie de type
STAMINA.

DSC-W190  Modèle
précédent

Appareil photo compact
et léger au design élégant
et doté de fonctions
faciles à utiliser

DSC-W180  Modèle
précédent

Appareil photo compact
et léger au design élégant
et doté de fonctions
faciles à utiliser

DSC-W170  Modèle
précédent

Compact et élégant, doté
de superbes fonctions de
prise de vue faciles à
utiliser

DSC-W150  Modèle
précédent

Compact et élégant, doté
de fonctions de prise de
vue puissantes et faciles
à utiliser

DSC-W130  Modèle
précédent

Appareil photo compact,
doté de nombreuses
fonctionnalités, boîtier en
aluminium avec finition
argent. 8,1 mégapixels et
zoom optique 4x. Ecran
de 2,5 pouces,
reconnaissance des
visages, détecteur
automatique de sourires
et stabilisateur Super
SteadyShot

DSC-W120  Modèle
précédent

Appareil photo compact,
doté de nombreuses
fonctionnalités, boîtier en
aluminium avec finition
argent. 7,2 mégapixels et
zoom optique 4x. Ecran
de 2,5 pouces,
reconnaissance des
visages, détecteur
automatique de sourires
et stabilisateur Super
SteadyShot

DSC-W110  Modèle
précédent

Appareil photo compact,
doté de nombreuses
fonctionnalités, boîtier en
aluminium avec finition
argent. 7,2 mégapixels et
zoom optique 4x. Ecran
de 2,5 pouces, détection
des visages et des
sourires, sortie HD
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DSC-W80  Modèle
précédent

Cyber-shot W80S -
Elégant appareil photo en
aluminium argenté, avec
résolution de 7,2
mégapixels effectifs,
sortie HD, double solution
anti-flou, technologie de
reconnaissance des
visages, zoom optique 3x
Carl Zeiss®, écran LCD
de 2,5 pouces, viseur et
autonomie de type
STAMINA.

DSC-W70  Modèle
précédent

Cyber-shot W70 -
Polyvalence dans un
boîtier en aluminium
ultraplat : 7,2 mégapixels
effectifs, haute sensibilité
ISO pour des photos
nettes, objectif Carl
Zeiss® avec zoom
optique 3x, très grand
écran LCD lumineux de
2,5" et autonomie
STAMINA exceptionnelle.

DSC-W55  Modèle
précédent

Cyber-shot W55S -
Design argenté compact
et élégant, avec 7,2
mégapixels effectifs,
haute sensibilité pour les
prises de vue en
environnement peu
éclairé, zoom optique 3x
Carl Zeiss®, grand écran
LCD lumineux de 2,5",
autonomie de la batterie
STAMINA et boîtier en
aluminium brossé.

DSC-W50  Modèle
précédent

Cyber-shot W50 - Boîtier
en aluminium ultraplat
avec de superbes
fonctions : 6 mégapixels
effectifs, haute sensibilité
ISO pour des photos
nettes, objectif Carl
Zeiss® avec zoom
optique 3x, très grand
écran LCD lumineux de
2,5" et autonomie
STAMINA.

DSC-W35  Modèle
précédent

Cyber-shot W35 -
Compact et élégant, avec
7,2 mégapixels effectifs,
haute sensibilité pour les
prises de vue en
environnement peu
éclairé, zoom optique 3x
Carl Zeiss®, écran LCD
lumineux de 2",
autonomie de la batterie
STAMINA et boîtier en
aluminium argenté.

DSC-W30  Modèle
précédent

Cyber-shot W30 -
Compact et élégant : 6
mégapixels effectifs,
haute sensibilité ISO pour
des photos nettes,
objectif Carl Zeiss® avec
zoom optique 3x, grand
écran LCD lumineux de
2", autonomie STAMINA
et boîtier en aluminium
élégant.

DSC-TX9
Compact et élégant pour
des images fixes et une
qualité vidéo 3D
incroyables

DSC-T99
De la finesse et de
l'élégance associées à
une superbe qualité
d'image

DSC-TX7
Style ultracompact et
élégant, avec mode
Panorama Intelligent et
autres fonctions
avancées

DSC-TX5
De la finesse, de
l'élégance et une
conception étanche
associées à une superbe
qualité d'image et au
mode Panorama
Intelligent

DSC-TX1  Modèle
précédent

Style ultracompact et
élégant, avec balayage
panoramique et fonctions
de prise de vue avancées

DSC-T90  Modèle
précédent

Elégant appareil photo
ultraplat, avec large écran
tactile et enregistrement
en qualité HD
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DSC-T900  Modèle
précédent

Elégant appareil photo
ultraplat, avec large écran
tactile et enregistrement
en qualité HD

DSC-T77  Modèle
précédent

Compact et élégant, avec
écran tactile extralarge et
fonctions avancées

DSC-T700  Modèle
précédent

Compact et élégant, avec
écran tactile extralarge et
4 Go de mémoire interne

DSC-T300  Modèle
précédent

Design vertical compact
et élégant, finition argent.
Résolution élevée de 10,1
mégapixels, écran tactile
ultralarge de 3,5", zoom
optique 5x,
reconnaissance des
visages, détecteur
automatique de sourires
et reconnaissance
intelligente des scènes

DSC-T200  Modèle
précédent

Cyber-shot T200S -
Elégant appareil photo
argenté en aluminium
offrant des technologies
avancées, notamment un
écran tactile 3,5", un
détecteur automatique de
sourires et un zoom
optique 5x.

DSC-T100  Modèle
précédent

Cyber-shot T100S -
Attirez les regards avec
cet appareil photo en
aluminium argenté, avec
zoom optique 5x Carl
Zeiss®, grand écran de 3
pouces avec technologie
« Clear Photo LCD
Plus », 8,1 mégapixels
effectifs, sortie HD,
double solution anti-flou
et technologie de
reconnaissance des
visages.

DSC-T70  Modèle
précédent

Cyber-shot T70S -
Appareil photo ultraplat
argenté en aluminium,
livré avec des fonctions
pratiques, notamment un
détecteur automatique de
sourires, un écran tactile
3" et la technologie « HD
photo TV ».

DSC-T50  Modèle
précédent

Cyber-shot T50 : double
solution anti-flou, pour
des photos ultranettes.
Grand écran tactile LCD
3", fonction de diaporama
avec musique, capteur
CCD de 7,2 mégapixels
effectifs, zoom optique 3x
Carl Zeiss® et autonomie
STAMINA exceptionnelle,
dans un boîtier aluminium
au design ultraplat.

DSC-T33  Modèle
précédent

Le Cyber-Shot T33 de 5,1
mégapixels effectifs de
Sony, très élégant et
ultraplat, ouvre la voie à
la photographie en tout
lieu.

DSC-T20  Modèle
précédent

Cyber-shot T20S -
Appareil photo élégant et
ultraplat en aluminium
argenté, avec 8,1
mégapixels effectifs,
sortie HD, double solution
anti-flou, technologie de
reconnaissance des
visages, zoom optique 3x
Carl Zeiss® et écran
« Clear Photo LCD Plus »
2,5".

DSC-T10  Modèle DSC-T7  Modèle

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

Afficher le produit
 

http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-tx1
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t90
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t900
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t77
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t700
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t900
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t900
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t900
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t900
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t900
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t900
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t900
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t77
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t77
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t77
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t77
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t77
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t77
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t700
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t700
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t700
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t700
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t700
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t700
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t10
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t10
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t7
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t7
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-tx1
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t90
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t900
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t77
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t700
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t300
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t200
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t100
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t70
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t50
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t33
http://www.sony.fr/product/dsc-t-series/dsc-t20


précédent

Cyber-shot T10, pour une
qualité de détails
incomparable, appareil
photo numérique 7,2
mégapixels effectifs,
ultracompact et élégant,
avec double technologie
« anti-flou » (stabilisateur
d'image optique « Super
SteadyShot » et haute
sensibilité), zoom optique
3x Carl Zeiss® et grand
LCD de 2,5".

précédent

Ultraplat et d'une
élégance sans pareil, le
Cyber-shot T7 offre une
résolution de 5,1
mégapixels effectifs, un
zoom optique 3x Carl
Zeiss® et un grand écran
LCD 2,5", le tout dans un
boîtier noir en acier
inoxydable, à la fois léger
et résistant.

DSC-T5  Modèle
précédent

Le Cyber-shot T5
rassemble 5,1 mégapixels
effectifs, un écran LCD
2,5" et un zoom Carl
Zeiss® 3x dans un boîtier
en aluminium ultraplat au
design vertical.

DSC-T3  Modèle
précédent

Offrant des images d'une
grande netteté grâce à
ses 5,1 mégapixels
effectifs, le Cyber-shot T3
est doté d'un objectif Carl
Zeiss® Vario-Tessar®
avec zoom optique 3x,
d'un grand écran LCD
2.5” Clear Photo et d'un
boîtier épuré en acier noir
inoxydable.

DSC-T2  Modèle
précédent

Cyber-shot T2 (finition
noire) de très grande
qualité et doté d'une
gigantesque mémoire
intégrée pour stocker
toutes vos photos.
Chargement facile et
rapide vers les blogs et
les sites de partage
d'images.

DSC-T1  Modèle
précédent

Doté d'un nouvel objectif
Carl Zeiss® Vario-
Tessar® avec un zoom
optique 3x, d'un écran
LCD hybride large de 2,5
pouces et d'un boîtier
ergonomique en acier
inoxydable, le Cyber-shot
T1 vous offre des images
nettes et précises de 5
mégapixels.

DSC-S980  Modèle
précédent

Compact, simple
d'utilisation et d'un
rapport qualité/prix
exceptionnel avec une
superbe qualité d'image

DSC-S950  Modèle
précédent

Compact, simple
d'utilisation et d'un
rapport qualité/prix
exceptionnel avec une
très bonne qualité
d'image

DSC-S750  Modèle
précédent

Design léger et élégant.
7,2 mégapixels et zoom
optique 3x. Simple
d'utilisation grâce à son
grand écran de 2,5
pouces, la fonction de
reconnaissance des
visages et la haute
sensibilité pour prendre
des photos nettes dans
des conditions de faible
luminosité
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DSC-N2  Modèle
précédent

Cyber-shot N21 : 10,1
mégapixels effectifs,
images nettes grâce à sa
haute sensibilité, large
écran tactile « Clear
Photo LCD Plus » de 3"
avec objectif Carl Zeiss®
et zoom optique 3x,
« Pocket Album » (Album
de poche) et diaporama
en musique...

DSC-N1  Modèle
précédent

Cyber-shot N1 :
résolution de 8,1
mégapixels effectifs,
images nettes grâce à sa
haute sensibilité, large
écran « Clear Photo LCD
Plus » de 3" avec fonction
tactile et objectif Carl
Zeiss® avec zoom
optique 3x. « Pocket
Album » (Album de
poche) et diaporama en
musique...
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