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Rollei Sportsline 90, le partenaire de plongée idéal

Rollei présente le Sportsline 90, un tout nouvel appareil photo d’entrée de gamme qui ne craint pas 
l'eau. Vous pouvez plonger avec lui en toute tranquillité jusqu’à trois mètres de profondeur. Et grâce 
à son boîtier robuste, il ne redoute pas non plus les chocs ! 

Le Sportsline 90 sera en vacances votre plus fidèle partenaire de snorkeling et son look bicolore 
brillant rendra même certainement jaloux plus d’un poisson d’eau douce. Pour des photos aux 
couleurs intenses même en plongée, ce nouvel appareil de plein-air est équipé d’une fonction 
spéciale sous-marine. Vous obtiendrez ainsi en toutes circonstances les meilleurs résultats du capteur 
CMOS de 9 mégapixels et de l’objectif à focus fixe. Huit programmes additionnels tels que les modes 
nuit ou sport vous permettront de maximiser la qualité de vos photos, même en dehors de l’eau. 
Effectuez vos présélections en toute facilité grâce à l'écran TFT de 2,5 pouces.

Pratique pour les déplacements : Le Sportsline 90 est alimenté par deux piles alcalines ordinaires 
que vous trouverez facilement en magasin où que vous soyez. Pour retravailler les photos chez vous, 
Rollei vous fournit avec Arcsoft Media Impression & Print Creation le logiciel idéal.

Le Sportsline 90 sera disponible en rouge, bleu et vert-jaune au prix recommandé de 99 euros HT.
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Caractéristiques techniques
Capteur 9 mégapixels du capteur CMOS 1/2.3
Coloris rouge, jaune, bleu
Résolutions Poto: 3968x2976, 3472x2604, 2816x2112, 2304x1728, 1600x1200, 

640 x 480 (VGA) | Vidéo: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
Objectif Fixfocus objectif 
 Ouverture: F = 3,0 | Longueur focale: 7,9 mm, 

correspond à 45 mm sur appareil photo 35 mm
Zoom Zoom numérique 6x
Ecran LCD Ecran couleur TFT-LCD 2,5 pouces 
Mémoire interne: 16 Mo | Emplacement pour cartes mémoire SD/SDHC jusqu’à 8 Go
Retardateur 2 sec., 10 sec.
Format de fi chiers Photo: JPEG (EXIF 2.2), DCF, DPOF | Vidéo: Motion-JPEG (AVI)
Transfert des fi chiers PC:  MS Windows 2000/XP/Vista | MAC: OS 9.0 ou ultérieur
Prises USB 2.0 High Speed
Alimentation 2 piles AAA alcalines
Dimensions 94 x 63 x 24,4 mm
Poids 119 g (sans batterie ni carte mémoire)
 Sous réserve de modifi cations du design et des caractéristiques techniques sans préavis.

9 mégapixels du capteur CMOS 1/2.3
Fixfokus objectif
Zoom numérique 6x
Ecran couleur TFT-LCD 2,5 pouces 
Etanche jusqu‘à 3 mètres
USB 2.0 High Speed

Caractéristiques principales
 Sous-fonction
 8 modes scène

  dont Night Shot et Sport
 3 fl ash

Incl. Arcsoft Media Impression & Print Creation

Rollei Sportsline 90

bleurouge jaune

L‘appareil photo parfait 
pour les Outdoor-Action

Dual Focus Range

Fiche technique
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A propos de Rollei

En 2007, RCP-Technik GmbH & Co. KG, basée à Hambourg, acquiert les droits des marques de Rollei pour la 
distribution européenne d'appareils photo numériques et d’accessoires.
 La gamme de produits Rollei comprend actuellement des appareils numériques dans les trois lignes « Flexline »,  
« Compactline », « Sportsline », des caméscopes «Movieline», des cadres photo numériques, des scanners 
photo et diapositives. 
Un logiciel d’entreprise et une équipe d’ingénieurs assurent le développement et la qualité des produits. Dans 
le service après-vente, un pack « zéro souci » permet pendant 24 mois d’échanger en cas de dommage 
l’appareil photo contre un nouveau produit sous huit jours. Le Rollei-Service-Center et le Call-Center sont 
ainsi responsables dans toute l’Europe de la qualité du service et de l'assistance à la clientèle. 

Coordonnées : 
RCP-Technik GmbH & Co. KG
Tarpen 40, Gebäude 6b
22419 Hamburg, Germany
Phone: +49 (0)40/7 97 55 71-0

Fax: +49 (0)40/7 97 55 71-60

Directeur Général : Thomas Güttler

Infos consommateur :
RCP-Technik GmbH & Co. KG

TEL: +49 (0)631 / 34 28 449 

E-Mail: service@rcp-technik.com

Internet: www.rcp-technik.com


