
Du 1er décembre 2004 au 28 février 2005:

Profitez au maximum en achetant l’appareil reflex 

numérique de l’année! 

Un Nikon D70 – 

accessoires –30%: le bon plan!



Et la cerise sur le gâteau: votre bonus se multiplie, car en fin de
compte, en acquérant le nouveau Nikon D70 ou un kit Nikon D70,
vous avez droit à un accessoire à prix réduit de chacune des trois ca-
tégories suivantes:

Objectifs Nikkor 

Flashes électroniques

Disque dur amovible

Augmentez les possibilités d’emploi de votre nouveau Nikon D70 
et donnez-vous dès le début encore plus de liberté créative, grâce 
à des accessoires de qualité de Nikon – maintenant à des prix 
absolument inouïs!

Nikon D70

Le reflex numérique le plus médaillé au monde.
Le Nikon D70 est devenu le meilleur appareil reflex numérique de l’année 2004. 
Achetez maintenant cet appareil fantastique et profitez sur toute la ligne: 

Du 1er décembre 2004 au 28 février 2005, l’achat du nouveau Nikon D70

vous donne droit à 30% de réduction sur une sélection d’accessoires!

Bon de 30% dans ce prospectus!
Vous pouvez profiter de l’action partout où il y a des appareils

Nikon: détachez simplement le bon de 30% de ce prospectus

et présentez-le au point de vente lors de l’achat d’un 

Nikon D70. Votre concessionnaire Nikon se fera un plaisir 

de vous conseiller pour l’achat des accessoires.



Il a raflé tous les prix importants!

Le Nikon D70 fait parler de ses qualités
exceptionnelles dans les milieux de 
spécialistes – au plus tard depuis les ex-
cellents résultats obtenus dans 
toute la gamme des tests comparatifs.
Résultat: l’appareil a moissonné tous 
les prix réputés de l’année 2004: 
le «TIPA Award», le «Camera Grand Prix
2004» japonais et le prestigieux «EISA-
Award» européen. Encore des questions?

Nikon D70

L’appareil vedette de l’année 2004.
Il n’avait encore jamais été aussi tentant d’accéder à la photographie numérique reflex: le
Nikon D70 est doté de 6 mégapixels, d’un capteur d'image professionnel DX, d’un guidage
de l’utilisateur parfait, d’un démarrage et d’un déclenchement Highspeed et de prises de vue
en rafale de qualité pro, tout cela bien sûr à un prix très attrayant.

Le Nikon D70 – 

Qualité pro à prix débutant!



SuperBonus Nikon D70:

Accessoires originaux Nikon – un tiers moins cher!
Multipliez votre bonus et dotez votre nouveau Nikon D70 ou kit Nikon D70 d’un produit de cha-
cune des trois catégories ci-dessous à des prix sensationnels:

Objectifs Nikkor 
Une liberté de composition infinie et des résultats d'image parfaits avec
les objectifs interchangeables originaux Nikkor! Réservez dès mainte-
nant un Nikkor zoom DX ultracompact, spécialement conçu 
pour le capteur Nikon DX, un zoom VR doté de la technologie 
brevetée VR stabilisateur d'image ou un objectif macro de pointe 
– à un prix incroyable!

Flashes électroniques Nikon
Une intelligence éclairée ne laissera pas passer
cette chance: un flash électronique du système
Nikon un tiers moins cher! Profitez de votre
nouveau Nikon D70 dès le début avec la toute
dernière technologie flash intelligente iTTL –
pour des résultats de flash impeccables.

De plus, vous profitez de deux autres offres exceptionnelles:

Gratuit: un abonnement d’essai à Nikon News. 
Vous recevrez gratuitement deux fois cette revue 
photo prestigieuse. Faites connaissance maintenant.

Gratuit:  soutien technique en ligne Inscrivez-vous maintenant et 
profitez immédiatement: www.europe-nikon.com/supportregistration/

Disque dur amovible
Nikon Coolwalker, le ré-
servoir d’images 
pratique à emporter
partout – à un prix 
spécialement doux pour
votre budget!



Profitez maintenant d’une réduction de 30% 
sur ces accessoires Nikon originaux:

Prix de vente Prix exceptionnel

Objectifs Nikkor AVEC TVA AVEC TVA Vous économisez:

AF DX Fisheye-Nikkor CHF 1’298.– CHF 908.– CHF 390.–
10.5mm f/2.8G ED

AF-S DX Zoom-Nikkor CHF1’998.– CHF 1’398.– CHF 600.–
12-24mm f/4.0G IF-ED

AF-S DX Zoom-Nikkor CHF 648.– CHF 458.– CHF 190.–
18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED

AF-S DX Zoom-Nikkor CHF 2'498.– CHF 1’748.– CHF 750.–
17-55 mm / f2.8G IF-ED

AF-S VR Zoom-Nikkor CHF 1’298.– CHF 908.– CHF 390.–
24-120 mm f/3.5-5.6G IF-ED

AF-S VR Zoom-Nikkor CHF 3’398.– CHF 2’378.– CHF 1’020.–
70-200 f/2.8G IF-ED Black 

AF Zoom-Nikkor CHF 758.– CHF 528.– CHF 230.–
70-300 mm f/4.0-5.6D ED*
* Délai de livraison jusqu'à 6 mois

AF VR Zoom-Nikkor CHF 2’998.– CHF 2’098.– CHF 900.–
80-400 mm f/4.5-5.6D ED

AF Micro-Nikkor 105 mm f/2.8D CHF 1’628.– CHF 1’138.– CHF 490.–

Flashes électroniques Nikon 
Nikon SB-600 CHF 498.– CHF 348.– CHF 150.–

Nikon SB-800 CHF 698.– CHF 488.– CHF 210.–

Disque dur amovible Nikon 
Nikon Coolwalker CHF 898.– CHF 628.– CHF 270.–



Le présent bon donne droit, lors de l'achat d'un nouveau Nikon
D70 ou d'un kit Nikon D70, entre le 1er décembre 2004 et 
le  28 février 2005, à l'achat d'un article de chacune des trois
catégories d'accessoires mentionnées au verso:

Objectifs Nikkor 

Flashes électroniques

Disque dur amovible B
O

N

Seul l’acheteur/acheteuse du Nikon D70 ou du kit Nikon D70 peut profiter de

cette action. Les accessoires à prix réduit doivent être achetés au même point

de vente que le Nikon D70 ou le kit Nikon D70. Le nombre d’accessoires en

vente à prix réduit pour l’achat d’un Nikon D70 ou d’un kit Nikon D70 est limité

à trois (3), auquel cas chaque article doit être d’une autre catégorie. Un (1)

seul bon par achat de D70 est honoré. L'action est limitée à la période du 

1er décembre 2004 au 28 février 2005 (période de vente du Nikon D70 / Ni-

konD70 kit).

Valable du 1er décembre 2004 au 28 février 2005.

Bon de réduction 
de 30% sur une sélection d’accessoires
Nikon D70.

Détacher le bon et le présenter au point de vente
lors de l’achat d’un Nikon D70.


