
Le PDW-U1, le dernier modèle de la gamme XDCAM,
est aussi le plus économique.

Le XDCAM est aujourd’hui le format d’acquisition non
linéaire le plus vendu et le plus abordable pour tous
les professionnels du broadcast et de l’audiovisuel. Le
produit existe désormais en deux versions, SD et
commutable SD/HD.

Ce nouvel outil simple et portable de la ligne XDCAM
peut être utilisé avec un PC ou un Mac pour la simple
visualisation (à l’aide du logiciel Sony gratuit) ou pour
la lecture/enregistrement*, avec un logiciel de mont-
age compatible.

Le PDW-U1 accepte également les disques XDCAM à
double couche (Dual Layer). L’enregistrement sur
disques Dual Layer (50 Go) est une fonction qui cara-
ctérise les nouveaux produits Sony, tels que les
caméscopes XDCAM PDW-F355 et PDW-F335 ainsi le
deck XDCAM HD PDW-F75.

Ce produit est livré avec la garantie totale Prime Sup-
port. Elle comprend un service de réparation rapide,
une assistance technique professionnelle et le prêt
gratuit d’un matériel de remplacement pendant la
durée de réparation de votre appareil. Grâce à cette
garantie, vous êtes sûr que Sony prend soin de votre
équipement et que votre activité professionnelle ne
cesse pas.

Avantages
Interface informatique classique
Le PDW-U1 se connecte par interface USB2.0 stand-
ard, disponible avec tous les PC et Mac actuels. Fonc-
tionne sur simple " plug and play "

Compatibilité avec tous les formats XDCAM
Le PDW-U1 peut être utilisé avec tous les formats
d’enregistrement XDCAM SD et HD. (DVCAM / MPEG
IMX / MPEG HD)

Accepte les disques Dual Layer
Le PDW-U1 accepte aussi bien les supports simple
couche (de 23 Go) que double couche (50 Go). Les
disques double couche permettent d’enregistrer plus
de 3 heures de contenu DVCAM, plus de 4 heures de
contenu MPEG HD à une cadence de 18 Mb/s et plus
de 145 minutes à 35Mb/s.

Meilleur rapport qualité/prix
Le PDW-U1 est l’outil le plus économique de la ligne
XDCAM.

Intégration aisée avec les outils des partenaires
leaders du marché
Le PDW-U1 offre une interopérabilité totale avec les
principaux systèmes de montage

Portabilité
Compact et léger. Cet unité s’utilise aussi bien en stu-
dio que sur le terrain

Fournis avec tous les pilotes (pour Mac et PC)
Permet la gestion des données, avec possibilité
d’accéder à plusieurs clips (Proxy ou haute résolution)
grâce au PC Viewer.

Lecteur XDCAM à Professional Disc
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Produits compatibles

XDCAM

PDW-F800

Caméscope XDCAM HD422 SD/Full HD haut
de gamme doté de trois capteurs CCD Power
HAD FX

PDW-700

Caméscope XDCAM HD422 Full HD (plus op-
tion SD) doté de trois capteurs CCD Power
HAD FX 2/3"

PDW-F355L

Caméscope XDCAM SD/HD doté de trois
capteurs CCD HD Power HAD 1/2" sans
objectif

PDW-F335L

Caméscope XDCAM SD/HD doté de trois
capteurs CCD HD Power HAD 1/2" sans
objectif

PDW-F335K/2

Caméscope XDCAM SD/HD doté de trois
capteurs CCD HD Power HAD 1/2" avec ob-
jectif à mise au point manuelle
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