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Solaris Digital 920
APN 9 Mégapixels
Ecran LCD 2,4"-6,10 cm
Zoom optique x3

Configuration automatique
pour partager sur YouTube
Un 9 mégapixels pour 89 € !!!
Le Solaris Digital 920 est l’APN idéal pour tous ceux qui veulent que photos et clips
vidéo riment avec simplicité et qualité. Un compact numérique qui embarque un capteur
de 9 mégapixels pour fournir des fichiers haute résolution de 3488 x 2616. Son
zoom optique 3x équivalent 36-108 mm en format 24x36 couvre paysages, scènes
familiales et portraits. L’écran 2,4"-6,10 cm apporte un confort à la prise de vue
et à la lecture des photos ou des clips. Le Solaris Digital 920 intègre une configuration
préprogrammée pour partager ses images et ses vidéos sur “YouTube”. Le Solaris
Digital 920 de Ferrania, un 9 Mégapixels est disponible en Noir ou en Argent au
prix de 89 € ttc !

3 boutons pour une simplicité d’usage
Un premier bouton pour mettre le Solaris Digital 920 en marche, un second bouton pour
faire varier le cadrage du zoom optique 3x sur une plage idéale équivalent 36-108 mm en
format 24x36, et un 3ème bouton pour déclencher !
Des modes automatiques à disposition
Le Solaris Digital 920 propose les modes scènes, Sport, Nuit, Portrait, Paysage, et les
modes spéciaux, Gris, Sépia, Négatif, Noir & Blanc ; les modes qui sont les plus utilisés
par le grand public.
Vidéo sonore longue durée
Le Solaris Digital 920 permet de réaliser des clips vidéo au format MPEG 4 en résolution
640x480 VGA à 20 images/seconde. La durée d'enregistrement est considérable puisqu’elle
ne dépend que de la capacité de la carte mémoire SD ou SDHC qui peut atteindre 8 Go.
Fonctionnalités multimédias
Le Solaris Digital 920 offre aussi la possibilité d’enregistrement sonore au format universel
Wav sur les prises de vue, les fonctions dictaphone et webcam. Sa compatibilité
Pictbridge facilite l’impression fidèle des couleurs sans micro.
Logiciel ArcSoft MediaImpression
Il permet de retoucher et d’ajouter des effets créatifs aux photos. Il permet de créer
des diaporamas et des films vidéo avec commentaire et musique. Et, il permet de partager
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toutes ses photos et ses vidéos facilement en les mettant d’un clic en “pièce jointe” aux
e-mails, mais surtout en les diffusant automatiquement sur les sites de partage. Une
configuration préprogrammée sur “YouTube” est proposée.
Le Solaris Digital 920 est disponible au prix de 89 € TTC + Eco-Contribution 0,025 €)
Caractéristiques générales du Solaris Digital 920
Capteur CCD 2/3 - 9 mégapixels (3488 x 2616)
Zoomoptique 3x f/2,8-4,8 équivalent 36-108 mm en format 24x36
Zoom Numérique 8x
Mode Macro 5 - 60 cm
Écran couleur LCD 2,4” (6,10 cm) - 115 000 pixels
Sensibilité Iso : auto, 100-800
4 Modes scène : sport, nuit, portrait, paysage
Effets spéciaux : Gris, Sépia, Négatif, Noir & Blanc
3 prises de vue en continu
Double retardateur 2 et 10 secondes avec indicateur Led
Vitesse: 1/4s -1/4000sec.
Balance des blancs : auto, lumière du jour, nuageux, tungstène, fluorescent
Mode vidéo MPEG4 640x480 VGA entre 15~20 images/sec
Fonction Dictaphone
Fonction Webcam
Mémoire interne 16 Mo - Cartes SD et SDHC jusqu’à 8 Go
Logiciel CD Arcsoft MediaImpression
Compatibilté Pictbridge
Connection USB
Alimentation : 2 piles LR6
Dimensions : L 87.3 x H 62,7 x P 29,9 mm
Poids : 120 g (160 g environ avec piles et carte mémoire)
Disponible en Noir ou Argent
Accessoires fournis : Étui - Dragonne - Câble vidéo USB - Logiciel : CD Arcsoft MediaImpression - 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
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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