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Carte mémoire SxS-1 conçue 
pour XDCAM™

La meilleure option  
pour se lancer dans la HD

Une carte spécialement 
adaptée pour vos 
applications HD  
sur le terrain  

Si vous recherchez 
une solution pour 
l’enregistrement et le 
montage sur support 
flash, la carte mémoire 
SxS-1 s’impose.

Carte mémoire SxS-1

SBS-32G1A : 32Go
SBS-64G1A : 64Go



Notre expertise technique
Support à mémoire flash PCI Express™
Les cartes mémoire SxS de Sony sont totalement conformes 
au standard ExpressCard™ de l’industrie et offrent de ce fait 
une performance et une fiabilité accrues en comparaison 
avec les cartes PC traditionnelles. Disponibles à un prix 
très abordable et proposant des taux de transfert ultra 
rapides, les cartes SxS ont vite conquis les professionnels 
recherchant l’efficacité en environnement informatique.

Plus grande capacité pour des tournages plus 
longue durée
La nouvelle carte SBS-64G1A de 64 Go permet aux 
utilisateurs XDCAM™ de tourner pendant plus de quatre 
heures en mode DVCAM, ou plus de trois heures en 
mode HQ. Parfait pour toute application broadcast, 
des documentaires filmés « sur le terrain » aux rencontres 
sportives, festivals musicaux et fictions.

Productivité maximale grâce à une plus grande 
vitesse de transfert
Avec la carte SxS-1, le transfert des vidéos en Haute 
Définition devient une opération extrêmement simple et 
rapide. Les cartes SBS-64G1A et SBS-32G1A transfèrent les 
données à une vitesse pouvant atteindre 1,2 Gb/s, ce qui 
correspond à plus de sept fois la vitesse de transfert des 
média grand public, et 1,5 fois la vitesse de l’ancienne 
génération de cartes SxS. 100 minutes d’enregistrement HD 
peuvent être transférées en seulement 4 minutes, réduisant 
de façon considérable le temps requis pour le montage 
non linéaire et optimisant l’efficacité globale du workflow. 
La vitesse de 1,2 Gb/s peut être facilement obtenue sans 
besoin d’équipement spécial : insérez simplement la carte 
SxS-1 dans le slot de votre ordinateur.

Robuste, fiable et solide
La carte SxS-1 inclue une mémoire à semiconducteur non 
volatile qui permet aux utilisateurs de tourner dans des 
conditions et des environnements difficiles, en toute liberté.

Une carte mémoire aux performances exceptionnelles 
pour des workflows en HD plus rapides 

Depuis son lancement en 2009, la carte Sony SxS-1 a permis aux utilisateurs 

de caméscopes XDCAM EX™ de profiter d’une flexibilité sans pareille. 

Aujourd’hui et grâce à une nouvelle capacité de 64 Go, cette carte 

mémoire flash à prix abordable augmente les possibilités d’applications 

XDCAM™. La SxS-1 est ainsi idéale pour les longs tournages de fictions, de 

documentaires ou d’événements sportifs. Chacun des modèles propose 

en outre une efficacité accrue avec une vitesse de transfert de 1,2 Gb/s 

qui est 1,5 fois plus rapide que celle des cartes précédentes. L’unité SxS-1 

fait partie de la famille de supports de stockage HD de Sony conçus pour 

tous les besoins et tous les budgets.

Transfert rapide des données
L’efficacité du workflow est considérablement accélérée 
par trois innovations décisives :
- Une Interface PCI Express améliorée
-  Le Protocole SxS unique, conçu pour une communication 

optimale entre le matériel et la carte mémoire 
-  Une technologie de contrôle de la mémoire flash 

sophistiquée qui permet un transfert efficace des données 
entre le contrôleur et la mémoire flash

Fiabilité des données
L’excellente fiabilité de ces cartes garantit la sécurité de 
vos enregistrements les plus précieux : 
-  La correction des erreurs contrôle précisément l’état 

de la mémoire flash pendant la lecture des données et 
corrige les erreurs éventuelles.

-  La répartition de l’usure équilibre intelligemment 
l’attribution des blocs d’écriture de manière à optimiser 
la durée de vie de la carte et à minimiser les défauts de 
données.

-  La récupération en lecture déplace les données corrigées 
des blocs endommagés vers des blocs intacts si des 
erreurs sont détectées.

-  La gestion des coupures d’alimentation recrée la table de 
gestion des données en cas de coupure d’alimentation 
ou de panne de la carte mémoire pendant une prise de 
vue, de manière à préserver les séquences enregistrées.

Durabilité
Les normes de qualité strictes et les essais rigoureux de 
Sony garantissent une durée de vie supérieure au standard 
du marché. 
- Tous les supports subissent un large éventail de tests de 
robustesse, de résistance aux chocs et aux vibrations, 
d’insertions et de retraits multiples, d’absorption des chocs, 
de résistance à la courbure et à la torsion, et de charge 
électrostatique.
- Les cartes sont conçues pour offrir des performances 
optimales dans les environnements extrêmes et pour 
résister à une vaste gamme de températures, de degrés 
d’humidité, de rayonnements X et UV, de champs électro-
magnétiques et de décharges électrostatiques.

Conçues pour les camescopes XDCAM™ et 
XDCAM EX™
Le développement parallèle des supports et du matériel 
assure les meilleures performances possibles :
Une gamme de fonctionnalités pratiques pour une sérénité 
totale, dont une fonction de secours permettant de 
récupérer les données et une fonction d’enregistrement 
au ralenti.

Notification de limite de réécriture avec la SxS-1
Une fonction spéciale permet une vérification facile de 
la durée de vie de la carte sur les derniers caméscopes 
de la famille XDCAM™*, et affiche même un signal 
lorsque la capacité d’enregistrement approche sa limite 
d’utilisation. Cette fonctionnalité est exclusive au support 
SxS-1 et permet aux professionnels de la vidéo de garder le 
contrôle de leurs outils.
* PMW-EX1R, PMW-350, PMW-320, PMW-500, PMW-F3, PMW-TD300

Intelligent Technology by SxS 

Durée d’enregistrement
Réglage du 

mode

Capacité :  
32Go

UDF (MXF) FAT (MP4)

HD422 HD420 
HQ HD422 ralenti HQ SP HQ ralenti

50Mbps 35Mbps - 35Mbps 25Mbps -

SxS-1 60min 90min
24-60min, 
(dépend du 

paramétrage)
100min 140min

40-100min, 
(dépend du 

paramétrage)

Carte Grand 
Public A Non supporté 100min 140min Non supporté

Carte Grand 
Public B Non supporté 100min 140min Non supporté

* Les durées d’enregistrement peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation.

Intelligent Technology by SxS

Intégrité des 
données

Conçu pour 
XDCAM™ et 
XDCAM EX™

Rapidité

Durabilité

Efficacité optimisée du workflow

Le meilleur caméscope 
compact PMW-EX1R

Support ultra  
rapide SxS-1 

Montage vidéo  
facile et rapide
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Sony est votre partenaire HD idéal
La HD fait maintenant partie du quotidien et les nouvelles 
cartes Sony SxS-1 offrent des solutions de stockage 
véritablement polyvalentes pour l’enregistrement en Haute 
Définition. Grâce notamment à des capacités accrues 
pouvant atteindre 64 Go et des vitesses de transfert ultra 
rapides, les cartes SxS-1 sont idéales pour réaliser de longs 
tournages. En tant que co-créateur de la technologie 
SxS, Sony offre aux vidéastes des média rapides et fiables 
totalement adaptés à la nouvelle ère de la production 
vidéo HD.

 Cartes mémoires SxS-1

Interface ExpressCard™/34

 PCI Express

Vitesse de transfert  1.2Gb/s*

Tension de fonctionnement CC 3.3 V ± 10%,  
 CC 1.5 V ± 10%

Consommation électrique TYP. Environ 1,2 W, MAX. Environ 1,8 W

Température  
de fonctionnement 

de -25°C à 65°C

Humidité relative  
jusqu’à 95 % (sans condensation)

 
en fonctionnement

Température de stockage de - 40°C à 85°C

Humidité de stockage  jusqu’à 95 % (sans condensation)

Poids Environ 27 g

Dimensions (L x H x P) Environ 34 x 5 x 75 mm

Durabilité/Fiabilité Résistance aux chocs 1 500 G

 Résistance aux vibrations 15 G

 Durabilité d’insertion/de retrait   30 000

 Amortissement de chocs 150 cm
*  Vitesse de lecture avec logiciel de benchmark. La vitesse de transfert réelle varie selon les 

conditions de mesure.

Spécifications du produit

Modèle  Capacité   Capacité  Poids Master carton 
  (Go)  utilisateur (Go) (g)  Quantité (pcs)  Poids (g)

 SBS-32G1A  32 Environ 30 27 5 Environ 481
 SBS-64G1A  64 Environ 59,4 27 5 Environ 481

Gamme SxS-1

Durée d’enregistrement* 
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SxS-1
 SBS-32G1A  SBS-64G1A

FAT

HQ 
(35Mbps)

Environ 100min Environ 200min

SP 
(25Mbps)

Environ 140min Environ 280min

DVCAM 
(25Mbps)

Environ 130min Environ 260min

UDF

HD422 
(50Mbps)

Environ 60min Environ 120min

HD420 HQ 
(35Mbps)

Environ 90min Environ 180min

IMX50 
(50Mbps)

Environ 60min Environ 120min

DVCAM 
(25Mbps)

Environ 110min Environ 220min

* Les durées d’enregistrement peuvent varier selon le modèle et les conditions d’enregistrement. 

Ces durées d’enregistrement correspondent à l’utilisation d’un produit de la série XDCAM.
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