
Connexions

Ethernet

2 x 10/100/1000 BaseT avec sortie
en boucle pour des panneaux de
contrôle supplémentaires ou
des ordinateurs.

Mises à jour logicielles

1 x USB-C pour les mises à jour
du firmware

Caractéristiques
du produit

Écrans LCD pour les menus

4

Affichage du numéro de la caméra

Vert Hors antenne, Rouge À l’antenne

Réglage

Réglage de la balance des blancs
et de la balance des noirs.

Joystick 3 axes

4

Bouton de prévisualisation

4

ATEM Camera Control
Panel

L’ATEM Camera Control Panel offre des commandes indépendantes pour
4 caméras URSA Mini, URSA Broadcast, Blackmagic Studio et Blackmagic Micro
Studio Camera à partir d’un seul panneau de contrôle. Vous disposez du contrôle
de l’iris, de la vitesse d’obturation, de la balance des blancs, du gain principal, du
niveau de noir ainsi que de commandes RVB pour le blanc et le noir.

€2 579

Spécifications techniques du produit
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Contrôle de l'iris

Activation de la fonction
Auto iris, réglage de la
fonction Coarse

Panel Active

Protège les réglages.

Logiciel

Applications logicielles

ATEM Software Control Panel.

Systèmes d'exploitation

Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina ou une
version ultérieure.

Windows 8.1 et 10.

Alimentation requise

Tension d'entrée

1 x 100 - 240V AC interne

Alimentation DC

12-30V 3A

Alimentation redondante

Oui

Consommation d'énergie

30W

Caractéristiques physiques
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Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021, tous droits réservés. Toutes les marques sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de
remarketing afin d’afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les
paramètres des cookies. Politique de confidentialité

Revendeur agréé Blackmagic Design

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative

Jusqu'à 95%

Inclus

ATEM Camera Control Panel

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.
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