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Adaptateur AC-11*
Cet adaptateur permet d’alimenter facilement
votre DiMAGE A2/A1/Z2/Z1/7Hi/7i à
partir du courant secteur. L’autonomie est ainsi
assurée sans restriction. Note : cet adaptateur
n’assure pas la recharge de la ou les batteries
contenues dans l’appareil. Entrée : 220 - 240 V
alternatif, 0,13 A Sortie : 6V continu, 2 A
*Version spécifique disponible pour le Royaume-Uni.

Courroies NS-DG1000 (Noir), NS-DG2000 (Indigo),
NS-DG3000 (Gris)

Appareils photo numériques Konica Minolta
Panorama des accessoires DiMAGE

Spécifiquement conçues pour le DiMAGE 7Hi, elles sont également utilisables pour les DiMAGE 7i, 7 et 5. Ces courroies en daim sont particulièrement confortables. Également disponibles en gris.

Diffuseur macro CD-1000
Ce diffuseur se monte sur la griffe
porte-accessoires de l’appareil et produit un
éclairage doux et homogène, idéal pour les
prises de vues rapprochées au flash.

Vers.2.0
Ce nouveau logiciel spécialisé pour la communication
commerciale et technique est destiné à un
usage professionnel ou personnel. Il permet
d’associer à des images des commentaires
clairs et précis pour procéder à des
échanges d’informations efficaces et
favorise ainsi une communication
en ligne facile et conviviale.
Une version d’évaluation gratuite de
DiMAGE Messenger 2.0 est téléchargeable sur :
http://www.konicaminoltaeurope.com/dimagemessenger/
Les données techniques mentionnées dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au
moment de l’impression et sont sujettes à modification sans préavis. DiMAGE est une marque déposée de
Konica Minolta Camera. Inc. Les autres noms de marques sont déposés par leur sociétés propriétaires respectives. Document non contractuel.

Les passionnés de photographie peuvent s’inscrire au site :

www.KonicaMinoltaPhotoWorld.com
Konica Minolta Photo Imaging, Inc

Shinjuku Nomura Bldg., 1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku
163-0512 Tokyo, Japan
Konica Minolta Photo Imaging Europe GmbH
Betastrasse 13, 85774 Unterföhring, Germany

www.konicaminoltaeurope.com
Imprimé en Allemagne/06.04
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Série X: DiMAGE Xg, Xt, X21, X20

DiMAGE Xg, Xt

Les compacts-zooms 3x ultra-plats de la série X peuvent
être complétés par de nombreux accessoires destinés à
une utilisation courante ou plus spécifique comme c’est
le cas avec le caisson sous-marin par exemple.

Batterie Lithium-ion NP200
Il est conseillé de prévoir une batterie de rechange. Grâce à sa
compacité et sa légèreté, la batterie NP-200 n’entraîne pratiquement
pas de surcharge de poids d’équipement.
Étui cuir
(Xg, Xt, X21, X20)

Une batterie de rechange assure une autonomie supplémentaire pour
de longues séries de prises de vues.
CS-DG410

CS-DG420 Xg&Xt

Un choix d’étuis varié*

La recharge est assurée par le chargeur de batterie BC-300 (Xt) ou
BC-700 (Xg) qui est livré avec l’appareil.

Protégez votre appareil avec un étui dont l’élégance est à l’image du
boîtier qu’il contient grâce aux étuis en cuir véritable avec compartiment pour cartes mémoire SD et pile/batterie.
* Disponibilité variable selon les pays.
Etui beige dédié au DiMAGE Xt.

Caisson étanche

Courroie de cou métallisée
Votre DiMAGE Xg/Xt/X21/X20 mérite d’être mis en valeur ! Avec
cette courroie de cou en métal gainé de plastique, vous pourrez
transporter facilement votre appareil et le montrer fièrement.

Caisson étanche extrêment compact épousant fidèlement la forme
ultra-plate des DiMAGE Xt/Xg. Ce caisson permet l’immersion
étanche d’un DiMAGE Xt/Xg jusqu’à 30 mètres de profondeur et
constitue également un excellent moyen de protection pour des
expéditions en terrains difficiles et par conditions de météo particulièrement défavorables (pluie, neige…).
MC-DG300 (DiMAGE Xg) / MC-DG200 (DiMAGE Xt)
Profondeur d’immersion maxi. : 30 m.
Poids :
240 g.
Dimensions :
125,5 (L) x 94 (H) x 50,5 (P) mm.
(parties protubérantes exclues)

Adaptateur secteur
Cet adaptateur très pratique vous permettra d’alimenter votre DiMAGE de
Série X à partir d’une prise de courant secteur. L’autonomie d’alimentation
est ainsi assurée sans restriction. Note : cet adaptateur n’assure pas la
recharge de la ou les batteries contenues dans l’appareil.
d’entrée : 220 - 240 V alternatif, 0,13 A
Courant de sortie : 4,7 V continu, 2 A
* Version spécifique disponible pour le
Royaume-Uni.(AC-501, AC-5, AC-12GB,
AC-6GB)
1

Appareil photo :
DiMAGE Xg
DiMAGE Xt
DiMAGE X21
DiMAGE X20

Accessoires fournis :

courroie de poignet, joint torique,
graisse de joint torique, dessicant.

Accessoire optionnel :

joint torique de rechange

Adaptateur :
Kit adaptateur secteur 501*
Adaptateur secteur 5*
Adaptateur secteur 12 E*
Adaptateur secteur 6LE*
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DiMAGE Z2/Z1

DiMAGE G600/500/400

Cet appareil photo numérique au zoom ultra puissant
bénéficie d'accessoires inédits et de nouveaux étuis de
protection.

Ces superbes compacts numériques disposent également
d’accessoires spécifiquement conçus pour eux.

Des étuis élégants pour une meilleure protection*
U
VEA
NOU

Étui cuir pour G600
CS-DG600

Étui DiMAGE Z2/Z1

Étui*

Protège votre DiMAGE Z2/Z1 entre 2 prises de vues.
*Disponibilité variable selon les pays.

Étui standard pour G500

* Disponibilité
variable selon
Étui cuir pour G400 les pays.

Batterie Lithium-ion complémentaire
Cette source d’alimentation complémentaire garantit une autonomie suffisante, notamment pour des séries de
prises de vues prolongées
Ces batteries se rechargent avec un
chargeur de batterie BC600-E/GB ou
BC500-E/GB.

Appareil photo :
DiMAGE G600
DiMAGE G500
DiMAGE G400

* Version spécifique disponible pour le Royaume-Uni
(AC-8GB, AC-9GB)

Adaptateur secteur

Convertisseur grand-angle
Le convertisseur grand-angle 0,75x optionnel permet d’élargir l’angle de
champ de vos prises de vues. Il correspond à un grand-angle de 28 mm en
format 24 x 36, focale idéale pour la photo de paysage, d’architecture et
le reportage en intérieur ou en extérieur.

U
VEA
NOU

Batterie :
NP-600
NP-500
NP-600

U
VEA

En utilisant ces adaptateurs secteur, vous pourrez
NOU
facilement alimenter votre appareil de la série G depuis
une prise de courant secteur. Ceci garantit une alimentation constante sans avoir à recharger ou remplacer la batterie.
N.B. Ces adaptateurs n’assurent pas la recharge de la batterie
contenue dans l’appareil photo.
Appareil photo : Alimentation :
Entrée : 220 – 240 V secteur, 0.13 A
DiMAGE G600 Adaptateur secteur 8E*
Sortie : 3 V continu, 2 A
DiMAGE G500 Adaptateur secteur 8E*
DiMAGE G400

Adaptateur secteur 9E*

DiMAGE Z2/Z1, G600/G500/G400,
Xg/Xt/X21/X20
Autres
Consulter les pages 7 pour les autres accessoires.

Étui de rangement pour
cartes mémoire SD Alu
Cet élégant étui en aluminium est
spécifiquement conçu pour le rangement
des cartes mémoire SD.
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DiMAGE A2/A1

DiMAGE A2/A1, 7Hi/7i/7/5

Poignée d’alimentation
BP-400
Le DiMAGE A2/A1 vous apporte la liberté de
photographier durant de longues périodes. Il est
alimenté par une batterie lithium-ion exclusive
NP-400 assurant une grande autonomie. Autre
raison de cette autonomie prolongée, son circuit
LSI dont la consommation électrique est faible.
Il est également possible d’utiliser l’alimentation
optionnelle BP-400 avec poignée intégrée.
Elle peut contenir 2 batteries lithium-ion NP-400
ou 6 piles alcalines type AA.

UNITÉ D’ÉCLAIRAGE ANNULAIRE 1200
UNITÉ D’ÉCLAIRAGE 2 TÊTES 2400
UNITÉ DE CONTRÔLE MACRO
Un ensemble ultra-performant pour la pratique de la macro avec
les appareils Konica Minolta Dynax et DiMAGE.
* L’unité d’éclairage à 2 têtes 2400 délivre un éclairage particulièrement bien adapté à
la macrophotographie de sujets de nature et de petits objets de collection.
* L’unité d’éclairage annulaire produit une lumière diffuse, sans ombres portées,
idéale pour les prises de vues à caractère scientifique ou médical.
* L’unité de contrôle alimente directement (sans adaptateur) au choix, l’unité d’éclairage à 2
têtes 2400 ou l’unité annulaire 1200.

*
Ce logiciel permet le contrôle d’un
DiMAGE A2/A1 depuis un micro-ordinateur auquel il est connecté. Ce logiciel
permet d’accéder à toutes les commandes
essentielles de l’appareil, de la correction
d’exposition à la balance des blancs en
passant par l’affichage de l’histogramme
en temps réel, entre autres. Toutes les
informations du viseur peuvent être visualisées sur l’écran du micro-ordinateur.
Utilisés ensemble, DiMAGE Viewer et DiMAGE Capture permettent de photographier, de transférer et de traiter efficacement une importante quantité
d’images en une seule session, ce qui est idéal en photographie de studio.

Note importante : Le DiMAGE A2 et le DiMAGE A1 nécessitent des
versions de logiciel différentes.
*DiMAGE Capture n’est pas compatible avec Mac OS.

CS-DG7

MB -D1

Étuis d’appareil (MB-D1, CS-DG7)
Les étuis MB-D1 (nylon) et CS-DG7 (cuir véritable) assurent la protection
de l’appareil et permettent également le rangement de cartes mémoire
CompactFlashTMet de batteries grâce aux pochettes dont ils sont équipés.
Note : l’étui CS-DG7 n’est pas disponible en France et au Royaume-Uni.

DiMAGE A2/A1, 7Hi/7i
Souple

Alu

ACW-100

ACT-100

U
VEA
NOU

Étuis pour cartes CF
Convertisseurs grand-angle et téléobjectif
ACW-100 et ACT-100 optionnels pour augmenter
le potentiel de cadrage
Le convertisseur grand-angle 0,8x et le convertisseur téléobjectif 1,5x étendent la
plage d’origine du zoom optique à 22,4 - 300 mm. La fonction anti-vibration reste
effective sur toute cette plage de focales pour assurer des images bien nettes.
5

Rangez vos cartes CompactFlashTM dans un endroit sûr comme cet élégant
étui en aluminium permettant le rangement de deux cartes et d’un adaptateur PCMCIA pour carte CompactFlashTM. Existe également en version souple.

Filtres Konica Minolta (49 et 62 mm)
Pour protéger la lentille frontale de votre objectif ou pour créer des effets artistiques, Konica Minolta propose de nombreux filtres 49 mm. Avec la position
grand-angle de 28 mm des DiMAGE A2/A1/7Hi/7i certains filtres peuvent
être à l’origine de l’apparition de vignetage. Dans ce cas, il est possible d’utiliser des filtres 62 mm avec l’adaptateur de filtre Konica Minolta 49-62 mm.
6
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Cordons de télécommande
RC-1000S/L

DiMAGE A2/A1, 7Hi/7i/7/5, Z2/Z1

Ces cordons de télécommande permettent
de commander le déclenchement sans risque de vibrations lorsque l’appareil est
monté sur un trépied. Également pratique
pour l’autoportrait. La commande de
l’autofocus est assurée.

Cordon RC-1000L (5 m)

Adaptateur SDCompactFlash SD-CF1
Avec ce nouvel adaptateur, une
carte mémoire SD (Secure Digital)
peut être utilisée avec les appareils
compatibles avec les cartes CompactFlash, tels certains appareils photo
numériques, imprimantes…Vous pourrez ainsi insérer l’adaptateur et
utiliser vos cartes de type SD avec des appareils comme le DiMAGE A2/
A1/7Hi/7i sans en perdre le confort d’utilisation (la porte du compartiment de la carte n’est pas obstruée par l’adaptateur).

Adaptateur de prise
synchro flash PCT-100
Permet de raccorder au DiMAGE des
flashes à commande par cordon
comme les flashes de studio. Le montage du PCT-100 sur un DiMAGE 7i, 7
ou 5 leur apporte un connecteur de
prise synchro. La synchro est possible
à toutes les vitesses jusqu’à 1/2000 s.
Polarité :
Pile :
Autonomie de la pile :
Dimensions :
Poids :

centrale-positive et centrale-négative
1 pile lithium 3 V type CR2032
Environ 10.000 déclenchements
33 (L) x 16 (H) x 52 (P) mm
30 g

Alimentation externe de forte puissance
EBP-100* :
Cette batterie externe permet d’augmenter l’autonomie
d’alimentation. Le kit comprend les éléments suivants :

Porte batteries BH-100
Température de fonct. :
Poids :
Dimensions (LxHxP) :

0-40 degrés centigrades
130 g (environ)
92 x 95 x 45 (mm)

2 batteries Lithium-ion NP-100
Tension :
Capacité :
Température de fonct. :
Conditions d’humidité :
Poids :
Dimensions (LxHxP):

7,4V continu
1600 mAh
0-40 degrés centigrades
45 - 85%
95 g (environ)
37,5 x 20,5 x 71,5 (mm)

Chargeur de batterie BC-100
Tension d’alimentation :
Fréquence :
Intensité d’entrée :
Tension de charge :
Température de fonct. :
Conditions d’humidité :
Poids :
Dimensions (LxHxP):

100-240 V
50-60 Hz
23-32 VA
8,4V Continu 1,1 A
0-35 degrés centigrades
45-85%
140 g (environ)
55 x 38,5 x 120 (mm)

*Version spécifique disponible pour le Royaume-Uni.
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Flashes externes et accessoires
Flash 5600HS(D)
Ce nouveau flash de forte puissance
augmente les possibilités de prises
de vues en intérieur et en extérieur.
Son nombre guide atteint 56 (en
mètres, à 85 mm pour 100 ISO). Sa
construction compacte, sa polyvalence et ses nombreuses fonctions
en font un accessoire particulièrement performant.
Commande à distance sans cordon et synchro disponibles uniquement
avec les DiMAGE A2/A1/Z2/Z1/7Hi /7i

Alimentation externe EP-2
Cette alimentation externe portable
permet l’alimentation du flash 5600HS(D).
Elle contient 6 piles type AA ou accus
équivalents.

Piles ou accus

Nombre d’éclairs

Temps de recharge

Alcalines

Environ 250 à 8000

Environ 0,2 à 5 s

Ni-MH

Environ 200 à 7000

Environ 0,2 à 4 s

Lithium

Environ 700 à 20000

Environ 0,2 à 7 s

Flash 3600HS(D)
Ce flash offre un nombre guide de 36 (en mètres
pour 100 ISO). Il permet la synchro haute-vitesse et
assure une mesure d’exposition au flash très
performante qui permet de réduire ou d’éliminer
l’influence de la luminosité des fonds. Ce flash se
caractérise par une remarquable compacité.
Commande à distance sans cordon et synchro
haute-vitesse disponibles uniquement avec les DiMAGE A1, 7i et 7Hi.

Flash 2500(D)
Le nouveau flash 2500 (D) est compact et simple
d’utilisation. Grâce à sa puissance (NG 25 à 100
ISO) il permet d’obtenir une portée d’éclairage
plus importante que le flash intégré de l’appareil.
Sa tête, pivotant verticalement sur 90°, évite un
éclairage trop frontal en intérieur pour une
lumière plus douce.

Griffe porte-accessoires
OS-1100
Permet d’utiliser les flashes Konica
Minolta en mode détaché de l’appareil.
Les flashes montés sur cette griffe
OS-1100 sont ensuite reliés à l’appareil par des câbles OC-1100.
Cette griffe comporte un filetage pour fixation sur un trépied, ce qui
permet de disposer les flashes facilement et en toute sécurité.

Griffe porte-accessoires
OS-1100
Permet d’utiliser les flashes Konica Minolta en
mode détaché de l’appareil. Les flashes montés
sur cette griffe OS-1100 sont ensuite reliés à
l’appareil par des câbles OC-1100. Cette griffe
comporte un filetage pour fixation sur un
trépied, ce qui permet de disposer les flashes
facilement et en toute sécurité.

Triple connecteur TC-1000
Ce connecteur multiple permet de relier jusqu’à
3 flashes Konica Minolta au boîtier de prise de
vues. Le flash 3600HS(D) doit être relié au
TC-1000 par l’intermédiaire d’une griffe porteaccessoires OS-1100 et d’un câble d’extension
EX. Le flash 5600HS(D) est directement relié par un câble d’extension.

Câble CD
Permet de relier deux flashes
entre eux.

Réflecteur pour éclairage
indirect V
Cet accessoire peut être monté sur les flashes 5600HS(D) et 3600HS(D) afin de produire un éclairage indirect par réflexion. La
lumière obtenue est plus douce et plus naturelle. La mesure automatique Konica Minolta
TTL assure la bonne exposition.

Câble d’extension EX
Ce câble permet non seulement de relier un flash au connecteur
TC-1000, mais peut aussi être utilisé comme câble d’extension
pour un OC-1100 avant connexion à un câble CD. Jusquà 5 câbles
d’extension EX peuvent être reliés entre eux.

(Le flash n’est pas compris dans ce kit)
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