
BVM-A20F1M
Moniteur 20 pouces multiformat - série BVM-A.

Vue d'ensemble

Le BVM-A20F1M est un moniteur de contrôle multiformat. Il est équipé d'un tube Trinitron haute résolution. Ce
moniteur garantit une excellente résolution d'image de 900 lignes TV. Tout comme les autres modèles de la
nouvelle série des BVM-A, il est parfaitement adapté aux formats vidéo classiques ainsi qu'aux nouveaux formats
haute définition. 

Ce moniteur est destiné à l'évaluation critique de l'images, en toute sécurité, dans des environnements de
production et de post production les plus haut de gamme.

Une reproduction des images exceptionnelle

Ce moniteur garantit des images très haute résolution pour le contrôle qualité et l'évaluation critique. Le
tube Trinitron Sony offre une excellente uniformité des couleurs.

•

Prise en charge de signaux multiformats

Ce moniteur accepte une gamme étendue de signaux numériques, permettant de l'utiliser quel que soit
le format choisi (576, 720 ou 1080).

•

Personnalisation aisée

Ce moniteur comporte trois emplacements pour des cartes d'entrées vidéo additionnelles.

•

Flexibilité

Quels que soient vos besoins, ce moniteur possède la flexibilité que vous recherchez, au cours de
l'installation comme en cours de fonctionnement.

•

Connexion Ethernet
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Les moniteurs de la série BVM-A peuvent être connectés via un système de contrôle sur réseau Ethernet à
l'aide de composants réseau standard. Ce réseau permet de configurer, de superviser ou de contrôler à
distance tout type de moniteur à l'aide du mode e-service.

•
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Caractéristiques

Tube Trinitron 20 pouces haute résolution.

La technologie Trinitron présente de nombreux avantages pour l'utilisateur. L'écran plat réduit la réflexion de
la lumière ambiante. Il offre en outre une image très claire et contrastée, ainsi qu'une résolution d'image
élevée.

•

Image haute résolution - 900 lignes TV.

Le tube Trinitron de Sony offre une image de très grande qualité pour une reproduction des plus précises.

•

Capacité multiformat

Le BVM-D20F1E est capable d'afficher tout format d'entrée à sa fréquence d'origine et avec une résolution
d'une extrême précision au niveau des couleurs. Il accepte les formats suivants :
575/50i, 480/60i, 575/50p, 480/60p, 1080/24PsF, 1080/50i, 1080/60i, 720/60p, 720/50p

•

HD-SDI Dual Link

Utilisant une paire de connecteurs HD-SDI, les moniteurs de la série BVM-A acceptent différents signaux HD
4:4:4 numériques. Cette fonctionnalité garantit une reproduction précise et claire des couleurs.

•

Uniformité numérique

Les moniteurs de la série BVM-A permettent de reproduire le blanc de façon uniforme en tout point de
l'écran, même sur la surface périphérique, à l'aide du circuit d'uniformisation numérique.

•

Des phosphores EBU (UER) pour une meilleure reproduction des couleurs.

Les tubes Trinitron haute résolution de Sony sont tous équipés de phosphores EBU. La très grande rigueur du
standard EBU garantit une reproduction précise des couleurs.

•

Balance automatique des blancs (sonde Sony, Konica Minolta, DK technologies et UDT instruments).

Cette fonction vous permettra de faire coïncider le niveau de noir et de blanc de tous vos différents
moniteurs avec le standard recommandé. De plus, avec les phosphores EBU, vous obtiendrez une
reproduction précise des couleurs.

•

Un concept modulaire avec unité de commande et memory stick indépendants.

Grâce au memory stick, vous pouvez sauvegarder et télécharger tous les paramètres du moniteur comme
la configuration d'entrée, les différents réglages, la balance des blancs et les paramètres de maintenance.

•

Emplacements pour cartes d'entrée (x 3).

Possibilité d'insérer le décodeur le plus approprié dans l'un des emplacements situés à l'arrière de l'appareil.

•

Interface série à distance pour contrôle sur moniteurs multiples.

Jusqu'à 32 moniteurs peuvent être entièrement contrôlés par une seule unité BKM-15R séparée, via cette
interface.

•

Protocole SNMP à distance* * Fonction prévue pour fin avril 2006

Les moniteurs de la série BVM-A prennent en charge le protocole SNMP via leurs ports Ethernet, ce qui
permet de superviser et de suivre au jour le jour les informations relatives à la maintenance sur un logiciel
dédié à la maintenance, à distance.

•
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Spécifications techniques

Spécifications générales

• Résolution au centre 900 lignes TV

• Pitch 0,30 mm

• Phosphore CRT EBU

• Dimensions (H) 9U

• Format de signaux 15,625 kHz à 45 kHz

• Réponse en fréquence 48 Hz à 30MHz +1dB/-3dB

Accessoires Fournis

• Câble secteur

• Support prise secteur

• Etiquette signal lumineux

• Manuel d'utilisation

• Fusible

• Cache 4:3
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BKM-14L

Sonde de réglage
automatique pour série
BVM-A

SMF-700

Câble d'interface moniteur
pour série BVM-L

Autre

Interfaces et câbles optionnels

BKM-68X

Adaptateur d’entrée
composante analogique
HD/SD

BKM-15R

Unité de commande pour
moniteurs de la série BVM-A

Unités de contrôle

Accessoires

© 2016 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation

écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour

le poids et les dimensions sont approximatives. 

Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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