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Cergy Pontoise, juin 2009

Solaris Digital V500
Une clé USB
qui permet de prendre
des films et des photos !

Caisson étanche
jusqu’à 10 mètres

Une clé USB qui permet de prendre des films et des photos ! Ferrania présente avec
le Solaris Digital V500 un nouveau concept multimédia : clé USB, caméra vidéo, webcam,
APN et dictaphone. Un appareil 5 en 1 que l’on peut utiliser grâce à son caisson
étanche dans l’eau, sous l’eau jusqu’à 10 mètres, et dans toutes les situations à
risques que les appareils high tech n’apprécient pas : humidité, sable, poussière,
chocs… Le Solaris Digital V500 est proposé au prix public de 60€ seul ou 70€ en
coffret cadeau avec son boîtier étanche. Il est notamment disponible en grande
distribution et sur les sites comme www.rueducommerce.com

Unité de stockage
Tous les types de fichiers peuvent être enregistrés, téléchargés et échangés à volonté.
Le Solaris Digital V500 est une véritable unité de stockage amovible et nomade sans limite
de capacité grâce à sa compatibilité avec les cartes SD jusqu’à 8 Go. Pour une parfaite
ergonomie, la clé USB intégrée est escamotable ; elle pivote à 90° pour se ranger dans
son logement d’un simple coup de pouce.

Caméra vidéo
Le Solaris Digital V500 permet de réaliser des clips vidéo avec son au format VGA (640
x 480) ou QVGA (320 x 240). Sa forme verticale, son zoom numérique 8x et son écran
LCD 2" (5, 08 cm) permettent de filmer sous tous les angles et de varier les cadrages.
Les séquences vidéo peuvent être de très longue durée puisque le temps maximal d’enregistrement ne dépend que de la capacité de la carte mémoire utilisée (jusqu’à 8 Go).

Appareil Photo Numérique
Équipé d’un capteur CMOS 5 mégapixels, le Solaris Digital V500 délivre des fichiers de
résolution 4032 x 3024 grâce aux algorithmes d’interpolation 12 MP. Il est doté d’un triple
retardateur, 2, 10 et 10 + 2 secondes ; avec ce dernier réglage, la première photo est
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prise au bout de 10 secondes, suivie d’une photo toutes les 2 secondes. Le Solaris Digital
V500 dispose de 5 modes scène, sport, nuit, portrait, paysage, contre-jour, de 2 modes
spéciaux, sépia, noir & blanc, et de la possibilité de prendre 3 prises de vue en continu.

Caisson étanche
Le Solaris Digital V500 est disponible seul ou en coffret avec son caisson étanche. En
quelques secondes, l’appareil y prend place en toute sécurité. La visée et la lecture des
images et des clips vidéo demeurent excellentes en utilisant le protège écran livré. Ce
caisson étanche est conçu pour être utilisé, en conservant tous les automatismes, jusqu’à
une profondeur de 10 mètres. Au-delà de tous les loisirs aquatiques, il se révèle aussi fort
utile pour tous les environnements et les situations à risques que les appareils high tech
n’apprécient pas : humidité, sable, poussière, chocs…

Fonctions Multimedia
Le Solaris Digital V500 fait aussi fonction de webcam. Il offre l’option dictaphone au format
universel Wav.
Logiciel d’édition photo et vidéo
Le Solaris Digital V500 est livré avec la suite ArcSoft aux fonctionnalités multiples mais
simples d’utilisation : retouche photo, création de diaporamas et montage vidéo.
Le Solaris Digital V500 existe en deux versions bicolores, bleu et blanc, ou orange et
blanc.
Le Solaris Digital V500 est disponible seul (* Prix 60 € TTC + Eco-Contribution 0,0084 €) ou en
coffret avec son caisson étanche (* Prix 70 € TTC + Eco-Contribution 0,0084 €).
Caractéristiques générales du Solaris Digital V500
Capteur CMOS 1/2.5 - 5 mégapixels (2560 x 1920)
Résolution 12 mégapixels par extrapolation
Objectif 8,5 mm f/2,8 équivalent 45mm en format 24x36
Zoom Numérique 8x
Mode Macro 11 - 18 cm
Écran couleur LCD 2” (5,08 cm)
Sensibilité Iso : auto, 100-200
Balance des blancs : auto, lumière du jour, nuageux, tungstène, fluorescent
Mémoire interne 64 Mo - Carte SD non-fournie jusqu’à 8 Go
Logiciel CD Arcsoft : retouche photo, création de diaporamas et montage vidéo
Connection : Sortie numérique USB 2, sortie TV NTSC/PAL
Alimentation : 2 piles LR06
Dimensions : H 11,2 x L 6 x P 2,5 cm
Poids : 135g piles et carte mémoire
Disponibles en deux versions bicolores, bleu et blanc, ou orange et blanc.
Caméra Vidéo
VGA 640 x 480 à 30 images par seconde et avec son ou QVGA 320 x 240
Format fichier AVI
Taille maximale des fichiers dépend de l’espace disponible sur la carte mémoire
Appareil photo
Modes scène : sport, nuit, portrait, paysage, contre-jour
Effets spéciaux : Sépia, Noir & Blanc
3 prises de vue en continu
Triple retardateur 2, 10, et 10 + 2 secondes
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Accessoires fournis : Étui - Dragonne - Câbles USB, audio/vidéo - Logiciels : CD Arcsoft - Mode d’emploi en
français version papier.

Retrouvez toutes les informations détaillées sur des gammes Ferrania en visitant le
site de Ferrania France : www.ferrania.fr

Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs
* Prix € TTC généralement constaté

À propos de Ferrania Technologies
Ferrania Technologies est une société industrielle internationale, d'origine italienne, spécialisée dans l'imagerie, plus
spécifiquement dans les domaines de la photo, de l'imagerie médicale et des industries graphiques. Ses laboratoires de
Recherche et Développement, qui impliquent plus de 10 % du personnel du groupe, ont acquis une solide réputation dans la
maîtrise de fabrication des colorants et de l'enduction de précision. Fabricant de PAP et de films photo depuis 80 ans,
Ferrania Technologies a utilisé son expérience et ses savoir-faire pour développer une gamme complète de consommables
jet d'encre, papiers "Qualité Photo" et cartouches compatibles pour toutes les marques d'imprimantes. Ferrania
Technologies distribue ses produits sous les marques Ferrania (produits professionnels), Solaris (photo), Solaris Digital
(appareils photo numériques et caméscopes) et OptiJet (papiers et cartouches jet d'encre).
Par ailleurs, Ferrania Technologies a conclu des partenariats avec des marques de réputation mondiale et commercialise
des gammes d'accessoires spécifiquement élaborées pour répondre aux nouveaux besoins Photo-Vidéo du grand public :
Cadre Photo numériques Coby et Transcend, cartes mémoire, clés USB et Disques durs externes Transcend, étuis APN et
sacoches pour PC Agrodolce, piles et chargeurs Samsung Pleomax, DVD et CD enregistrables Samsung Pleomax.
En France, les produits Ferrania sont disponibles en grande distribution, alimentaire et spécialisée, ainsi que dans les
réseaux photo traditionnels et sur les sites marchands internet.
Ferrania Technologies est également très présent sur le segment de la Marque De Distributeur.
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