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Information produit: Caméra de Studio HXC-100

Caméra de Studio Full HD 2/3’’ (équivalent série DXC)

HXC-100

Caractéristiques principales

Caméra Studio Full HD 2/3’’ Monobloc

3 Capteurs CCD Full HD 2.2 Mpixels Power HAD FX

Multi Formats HD & SD (1080/50i - 720/50p - 576/50 par down conversion intégrée)

Transmission Triax Numérique unique au monde ���� possibilité d’utiliser les Triax existants

1 roue porte filtres ND, correction colorimétrique électronique

Fonction d’aide à la mise au point (FAI)

Fonction de compensation des aberrations chromatiques (ALAC)

Compacte et légère (4.5kg)

Différences avec la HSC-300:

���� Pas de compatibilité avec les châssis sports / optiques lourdes

���� Pas de possibilité de brasser les RCP

���� Une seule roue porte filtre manuelle pour filtres ND
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Audio:

� Sortie MIC-1, 2 (analogique)

� Intercom 1-2

� Entrée PGM-1, 2

Autres:

� Tally (R/V) 

� MIC-Remote

� WF-Remote

� TRUNK

� RCP/CNU (protocole 700)

� Ethernet (RJ-45)

Information produit: Caméra de Studio HXC-100

A propos de Sony Professional
Sony Professional, division de Sony United Kingdom Limited, figure parmi les premiers fournisseurs de solutions de communication horizontales, de solutions AV/IT et de solutions de stockage 
optique et magnétique. Les produits et les services de Sony Professional sont conçus sur mesure pour le secteur du Broadcast, mais également pour les entreprises et les organisations de différents 
secteurs tels que la santé, le contrôle vidéo en réseau, la distribution et le transport. Sony Professional Solutions permet aujourd’hui à ses clients d’accéder au savoir-faire de spécialistes dans tous 
les pays européens, et de bénéficier du matériel, des services et des ressources d’autres entreprises. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web www.sonybiz.net

Distribué par

© 2009 Sony Corporation. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de 
ce document sans autorisation préalable est interdite. Les caractéristiques et 
spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs non métriques 
sont approximatives. Sony, BrightEra™ et Remote Commander sont des marques 
commerciales de Sony Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs 
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Tête de caméra HXC-100

Caméra Studio Full HD 2/3’’ Monobloc

3 Capteurs CCD Full HD 2.2 Mpixels Power HAD FX

Multi Formats HD & SD (1080/50i - 720/50p - 576/50 par down conversion intégrée)

Transmission Triax Numérique unique au monde, jusque 1200m

Grande sensibilité: F11@2000 lux (1080/50i)

Conversion A/D 14bit

Rapport S/B: -55dB (1080/50i)

1 roue porte filtres ND manuelle

Fonction d’aide à la mise au point (FAI)

Fonction de compensation des aberrations chromatiques (ALAC)

Compatibilité avec l’ensemble des accessoires de la gamme HDC (sauf HDLA & MSU)

Opération une à une (pas de brassage possible des RCP)

Compacte et légère (4.5kg)

Voie de commande HXCU-100

CCU compact 1.5U

Sorties Vidéo:

� HD/SD-SDI (avec Audio) x2

� HD/SD-SDI (avec Audio) avec character x2

� PAL x2

� PIX x1

� WFM x1

� HD/SD composante (RGB/YPrPb) x1

� HD/SD synch x1

Entrées Vidéo:

� Référence (HD/SD) x1

� Retour HD/SD-SDI x2

� Retour PAL x2

� Retour Prompteur PAL x1


