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Cergy Pontoise, septembre 2010

Solaris Digital V1210 HDMI
Vidéo HD 1920 x 1080

Écran tactile 3” en 16/9
avec gestion du menu
“Touch screen”
Après le succès du V599 HDMI, Ferrania lance un nouveau caméscope, le Solaris
Digital V1012 HDMI, aux performances haut de gamme à moins de 250 €, prix
public ttc. Au standard vidéo HD 1920 x 1080 (1080p), il est doté d’un capteur
Cmos 10 mégapixels et d’un zoom optique 12x équivalent 36-428 mm en 24x36. Son
écran tactile et pivotant de 3” offre lui aussi les dernières innovations : filmage et
relecture en 16/9, affichage du menu et gestion directe des fonctionnalités grâce
à la technologie “Touch screen”.
La fonction Dual Vidéo Solaris Digital V1012 HDMI permettant d’enregistrer en même
temps en résolution HD 1920 x 1080 et en définition internet facilite grandement au
grand public la diffusion immédiate sur le web de ses meilleures séquences. Le téléchargement sur YouTube ou Facebook est ainsi immédiatement possible sans avoir besoin de
passer par un logiciel de conversion tout en ayant un autre fichier haute définition de la
même séquence pour visionner sur un grand écran et pour archiver en qualité optimum.

La technologie “Touch screen” de l’écran tactile de 3” au format 16/9 est très complète.
Elle donne un accès direct et intuitif à tous les choix du menu.
Solaris Digital V1012 HDMI est équipé d’un micro stéréo et d’une torche LED.
L’utilisateur dispose de la possibilité de verrouiller la mise au point sur un objet précis
ou de la régler manuellement.

La prise HDMI du Solaris Digital V1012 permet de le connecter à un téléviseur HD à l’aide
du câble fourni pour apprécier en haute définition ses séquences vidéo. La sortie vidéo
double étant prise en charge, l’utilisateur peut continuer à utiliser l’écran LCD du caméscope tout regardant ses vidéos sur le téléviseur.
Le caméscope Solaris Digital V1012 HDMI est aussi un appareil photo numérique bénéficiant
du capteur Cmos 10 mégapixels. Un seul bouton permet à l’utilisateur de basculer en mode
photo. Il est équipé pour la prise de vue d’un flash et de la fonction détection de visage
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pour réussir à coup sûr les portraits. Il peut prendre des photos en couleurs, en noir et
blanc ou en sépia pour donner un style ancien.
Le logiciel fourni “ArcSoft Total Media” offre de nombreuses possibilités de réaliser
facilement des albums photo et le montage de ses séquences vidéo. Il automatise en
outre leur mise en ligne pour les partager sur YouTube, FaceBook et tous les autres
réseaux.

Le caméscope Solaris Digital V1012 HDMI est livré en coffret avec tous les accessoires :
Batterie Li-ion et son chargeur, étui, dragonne, 3 câbles, USB, audio vidéo et HDMI, CD
logiciel de montage vidéo : images, sons, textes…
Principales caractéristiques du Solaris Digital V1210 HDMI 1920x1080 :
-

Camera vidéo HD – CMOS 10 Mega
Vidéo HD 1920 x 1080 (1080p)
Zoom optique 12x Tamron (équivalent 36-428 mm en standard 24x36)
Zoom 120x optique + numérique
Ecran LCD 3” en 16/9
Ecran Touch Screen
Dual Video (HD + basse déf.)
Mise au point “Touch Screen”
Sortie HDMI
Cartes SD/SDHC jusqu’à 16 Go
Dimensions en mm : L 67 mm x H 71,6 mm x P 127,7 mm
Poids : 365 avec batterie et carte mémoire

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

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 Oiginal Ferrania 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 Agfa Photo, 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.

