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Ferrania lance sa nouvelle marque RivaCase d’étuis Photo coque  

et de sacs Vidéo 

 

Les étuis Photo et Vidéo RivaCase de Ferrania sont compatibles avec une très large gamme d’APN 

et de caméscopes. La coque des étuis est fabriquée à base de mousse de caoutchouc compressée, 

recouverte d’un film de polyuréthane de haute qualité. Cela donne un agréable toucher aux étuis 

RivaCase tout en assurant la meilleure protection contre les chocs, l’humidité et les poussières. 

Conçus pour une extrême praticité, les étuis Rivacase de Ferrania sont dotés d’une poche pour les 

cartes mémoire, d’une lanière tour de cou et d’un passant pour la ceinture.  

 

Les Universal Colorés RivaCase se déclinent en 3 couleurs flashy, Rose Vif, Vert et Bleu Clair et 3 

couleurs classiques, Café, Bleu Foncé et Gris Foncé 

Dimensions intérieures : 100 x 70 x 36 mm 

Prix : 9,90 € ttc  

 

Les Séries Spéciales Universal RivaCase proposent des designs très tendance : 

Dimensions intérieures : 100 x 70 x 36 mm ou 90 x 60 x 32 mm 

Prix : 9,90 € ttc 

 

Les incontournables Noirs RivaCase sont disponibles en 5 tailles :  

Small 94 x 62 x 26 mm  

Slim 100 x 65 x 15 mm  

Universal 100 x 70 x 36 mm  

Large 105 x 65 x 25 mm 

X-Large 106 x 72 x 44 mm  

Prix de toutes les tailles : 9,90 € ttc 

 

Les Sacs Vidéos RivaCase 

 

AVENTURE en polyester avec Base Noire et bande bleu foncé sur poignée et côtés 

Dimensions intérieures : 120 x 100 x 70 mm 

Prix :  24,90 € ttc 

 

 



COQUE avec surface polyuréthane, centre et rabat : Noir, côtés : Gris Argent 

Dimensions intérieures : 140 x 90 x 80 mm 

Prix : 19,90 € ttc 

 

Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs 

* Prix € TTC généralement constaté 

 

Retrouvez toutes les informations détaillées sur les 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 

Original 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. 

 


