
HDVF-EL20
Viseur OLED couleur HD de 0,7 pouce

Vue d'ensemble

Viseur OLED haut de gamme lumineux pour caméras système 4K/HD et caméscopes, avec sous-écran LCDViseur OLED haut de gamme lumineux pour caméras système 4K/HD et caméscopes, avec sous-écran LCD
supplémentairesupplémentaire
Le HDVF-EL20 est un viseur OLED Full HD 0,7 pouce (taille de l'image mesurée en diagonale). Il permet un temps de
réponse rapide pour le suivi et la mise au point d'objets en mouvement. Il offre un contraste élevé d'exception et
une large plage dynamique grâce à l'utilisation de la technologie d'affichage OLED révolutionnaire (Organic Light-
Emitting Diode).

Sa loupe optique spécialement conçue permet un point oculaire élevé. Il permet aux opérateurs de voir une plus
large zone de l'image s'ils se tiennent à distance de l'œilleton. Il est possible de redimensionner l'image affichée sur
le viseur à partir du menu ou d'un bouton assignable afin d'éviter l'effet de vignettage. 

Le viseur HDVF-EL20 est compatible avec une grande variété de caméras comme la caméra de cinéma F65 de
Sony, les caméras système 4K/HD et les caméras d'épaule HD qui prennent en charge l'interface HDVF arrondie à
20 broches.

Panneau OLED 1920 x 1080 de 0,7 pouce

La technologie OLED (une technologie d'auto-émission) garantit le plus haut niveau de contraste. Sans
smear ni flou, elle reproduit très fidèlement les mouvements. Image 4K facile à mettre au point.

•

Fonctionne avec toutes les caméras 4K/HD de Sony

Compatible avec la caméra de cinéma numérique F65 de Sony, les caméras système 4K/HD et les
caméras d'épaule HD qui prennent en charge l'interface arrondie du viseur analogique HDVF à
20 broches.

•
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Caractéristiques

Ecran OLED (Organic Light-Emitting Diode) Full HD 1920 x 1080 de 0,7 pouce

La technologie d'affichage OLED (Advanced Organic Light-Emitting Diode) permet un temps de réponse
rapide pour le suivi et la mise au point d'objets en mouvement.

•

Ratio de contraste élevé

Le panneau OLED permet la reproduction de noirs profonds, une luminosité maximale élevée, un meilleur
contraste et une plus grande plage dynamique.

•

Compatible avec les caméras de cinéma numériques F65, les caméras système 4K/HD et les caméras
d'épaule HD

Le viseur peut se raccorder à un large éventail de caméras équipées d'interfaces HDVF à 20 broches
(notamment la caméra 4K CineAlta F65 haut de gamme), les caméras système 4K/HD (telles que la caméra
système 4K/HD HDC-4300 à trois capteurs de 2/3 pouce), les caméras système HD (telles que la caméra
système HDC-2500 multiformat) et les caméras d'épaule HD (telles que les caméras PXW-X500 et PDW-850).

•

Loupe optique spécialement conçue

Grâce à une loupe optique spécialement conçue, le point oculaire devient plus long que celui du viseur
OLED portable existant, et la distorsion de l'image est moins importante.

•

Boutons assignables efficaces

Le viseur vous permet d'attribuer aux boutons des fonctions utiles, telles que le changement de mode de
couleur sur noir et blanc et le grossissement de la mise au point. De plus, la fonction « HIEYE » permet de
réduire/redimensionner la taille de l'image de façon pour offrir une plus longue distance de visionnage des
images.

•
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HDC-1700

Caméra système HD
multiformat portable

HDC-2400

Caméra système HD
multiformat 3G

HDC-2500

Caméra système HD
multiformat double vitesse
3G

HDC-2570

Caméra système portable
HD multiformat dotée de
l'interface numérique Triax

HDC-3300R

"Caméra système HD
multiformat dotée de trois
capteurs CCD Power HAD
HD 2/3"" « Super Slow
Motion » avec interface en
fibre optique"

HDC-4300

Caméra système 4K/HD

Caméras système 4K et HD HSC-300R

Caméra HD/SD portable
dotée de trois capteurs
CCD Power HAD FX 2/3"
pour connexion numérique
Triax et objectifs grand
format

HSC-300RF

Caméra HD/SD portable
dotée de trois capteurs
CCD Power HAD FX 2/3"
pour connexion par fibre
optique et objectifs grand
format

HXC-FB75H

"Caméra studio SD/HD
économique, dotée de trois
capteurs CMOS Exmor 2/3"""

HXC-FB75KC

Caméra studio SD/HD
équipée de trois-capteurs
CMOS Exmor de 2/3" avec
viseur, microphone
monaural et zoom 20x

HXC-FB75SC

Caméra studio SD/HD
abordable équipée de trois
capteurs CMOS Exmor de
type 2/3" avec grand viseur
et zoom 20x

PXW-X400

Caméra d'épaule avancée
XDCAM dotée de trois
capteurs CMOS Exmor®
2/3", d'un équilibre optimal,
d'une connectivité réseau
améliorée et d'une faible
consommation électrique

XDCAM

Produits compatibles
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HSC-100R

Caméra HD/SD portable
dotée de trois capteurs
CCD Power HAD FX 2/3"
pour connexion numérique
Triax

HSC-100RF

Caméra HD/SD portable
dotée de trois capteurs
CCD Power HAD FX 2/3"
pour connexion par fibre
optique

PXW-X500

Caméscope XDCAM
équipé de trois capteurs
CCD 2/3" Full HD PowerHAD
FX avec enregistrements
multiformat, notamment
XAVC

© 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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