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Adieu l’hiver : le nouveau Sportsline 60 de Rollei donne envie d’été, de 
mer et de soleil

Hambourg, le 1er février 2011

Au cœur de l’hiver, Rollei se prépare déjà pour l’été 
et présente le Sportsline 60 qui succède au modèle 
Sportsline 50 tant apprécié : un appareil photo 
numérique prêt à l’emploi et à un prix attractif. 
Pour tous ceux qui ne veulent pas renoncer au 
plaisir de la photo, même sur la plage ou dans 
l’eau.

Ce nouvel appareil photo de 5 mégapixels est étanche 
jusqu’à trois mètres et permet également de filmer en HD, 
même sous l’eau. Grâce à sa fonction "sous-marine" et au 

boîtier étanche spécial, cet appareil photo au look sportif 

(dimensions : 90,3 x 63 x 25,3 mm) est parfaitement adapté 

pour les plongées avec tuba en piscine ou le barbotage 

dans une baignoire. 

L’objectif du Sportsline 60 offre une résolution de 2560 x 1920 

pixels en mode photo et de 1280 x 720 pixels en mode vidéo 

(30 images par seconde). La longueur focale de 8,5 mm 

correspond à 64 mm au format compact. 

La résolution de l’écran est de 960 x 240 pixels. 
Pour des prises de vue optimales, six modes scènes 

sont disponibles, ainsi que cinq réglages différents 
de la balance des blancs. L’objectif d'une focale 

F=2,8/8,5 mm, le flash intégré et le zoom numérique 8x 
complètent ces caractéristiques techniques. 
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Grâce à son boîtier, l’appareil photo léger et robuste (98 g, sans piles ni carte mémoire) 

tient bien dans la main, même dans l’eau. Les gouttes d’eau s’écoulent simplement 

de l’écran couleur LCD TFT de 2,5 pouces. 

La résistance aux chocs garantie jusqu’à une hauteur d’un mètre en fait un appareil 

photo idéal pour toutes les activités de plein air et pour les enfants. Grâce à son 

utilisation simple et à son boîtier solide, le Sportsline 60 convient particulièrement 

aux enfants. Disponible dans les couleurs rose, jaune, bleu et vert, il se fait joliment 

remarquer dans et hors de l’eau. 

L’alimentation du Sportsline 60 est assurée par deux piles alcalines AAA. Fini le 

chargement laborieux des accus ! Pour enregistrer les images, il est possible d’utiliser 

des cartes Micro SD jusqu’à une capacité de 8 Go. Les photos et les films sont transférés 

sur le PC ou le Mac grâce à la carte mémoire ou au câble USB 2.0 High Speed. 

Le Sportsline 60 sera disponible dans le commerce à partir de fin janvier 2011 au prix 

recommandé de 79,95 euros. 

A propos de Rollei

L’histoire de Rollei commence en 1920 dans un atelier de Brunswick. Rollei a bâti rapidement sa réputation 

mondiale de fabricant de précision avec le Rolleiflex bi-objectif, un appareil photo à pellicule révolutionnaire. 

En 2007, RCP-Technik SARL, dont le siège est à Hambourg, acquiert les droits de licences de la marque 

européenne Rollei et les produits de consommation Rollei connaissent depuis lors un franc succès. Avec le 

développement de l’entreprise. Le 1er janvier 2010, RCP-Technik SARL a acquis les droits illimités au niveau 

international de la marque Rollei.  RCP-Technik GmbH se fixe également pour objectif de proposer les tendances 

actuelles de l’ère numérique et de les rendre accessible à un vaste public sensible au rapport qualité-prix. 

La palette actuelle de produits Rollei comprend trois gammes d’appareil photos, «Compactline», « Sportsline 

» et la nouvelle série « Powerflex », la gamme de caméras vidéo « Movieline », des cadres numériques avec 

notamment les gammes Designline and Pictureline et des scanners DiaFilm.
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Caractéristiques techniques
Capteur Capteur CMOS 5 mégapixels
Coloris Rose, jaune, bleu et vert
Résolutions Photo: 5MP 2592x1944, 3MP 2048x1536, VGA 640x480 

Vidéo: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
Objectif Objectif de précision | Ouverture: F = 2,8 | Longueur focale: 

8,5 mm, correspond à 64 mm sur appareil photo 35 mm | 
Distance de prise de vue: 0,8 m à l‘infini

Zoom Zoom numérique 8x
Ecran LCD Ecran couleur TFT-LCD 2,4 pouces (6,1 cm)
Mémoire Emplacement pour cartes mémoire micro SD jusqu’à 8 Go
Retardateur 10 sec.
Format de fichiers Photo: JPEG | Vidéo: Motion-JPEG
Formats de fichiers PC:  MS Windows XP/Vista/7 | MAC: OS 10.4 ou ultérieur
Langues des menus 20, dont français, néerlandais, allemand, anglais, italien… 
Prises USB 2.0 haute vitesse
Connexion 2 piles AAA alcalines
Dimensions 90,3 x 63 x 25,3 mm
Poids 98 g (sans batterie ni carte mémoire)
 Visuels et caractéristiques techniques non contractuels, modifiables sans préavis.

Capteur CMOS 5 mégapixels
 Objectif de précision
 Zoom numérique 8x
 Ecran couleur TFT-LCD 
2,4 pouces 

 Etanche jusqu‘à 3 mètres
 USB 2.0 haute vitesse

Caractéristiques principales
  Fonction vidéo HD 720p, 1280x720 pixels, 30 images par seconde 
  Flash intégré au boîtier avec plusieurs modes 
  7 modes scène 
  Réglable Balance des blancs: Auto, Lumière du jour, Nuageux, 
  Tungstène, Fluorescent

VertJaune BleuRose


