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Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous de lire la section « Lire ces informations en premier ! » (pages 2 à 4).
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Lire ces informations en premier ! 

Lire ces informations en premier ! 

 Informations concernant la sécurité.

AVERTISSEMENT:
•	 Pour réduire les risques d’incendie, évitez 

d’exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
•	 Pour réduire les risques d’incendie, éloigner 

l’appareil des liquides — utiliser et ranger 
uniquement dans un endroitne risquant pas 
de recevoir des gouttes ou d’être aspergé de 
liquides, et ne pas mettre de récipient renfermant 
des liquides sur le dessus de l’appareil.

AVERTISSEMENT:
Tenez toujours les accessoires (feuille 
d'immatriculation de caméra) hors de portée des 
bébés et jeunes enfants.

ATTENTION:
Ne pas dévisser le couvercle.
Il ne se trouve à l’intérieur aucune pièce qui puisse 
être réparée par l’utilisateur.
Confier toute réparation à un personnel qualifié.

ATTENTION:
Pour réduire les risques d’incendie et des 
interférences nuisibles, utilisez uniquement les 
accessoires recommandés.

ATTENTION:
Pour maintenir une bonne ventilation, ne pas 
installer ni placer l’appareil dans une étagère, un 
meuble encastré ni aucun endroit confiné.
Pour éviter tout risque d’incendie dû à une 
surchauffe, vérifiez qu’aucun rideau ni aucun autre 
matériau ne fait obstacle à la ventilation.

NOTIFICATION (Canada)
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

IMPORTANTES MISES EN GARDE
1) Lire ces instructions.
2) Conserver ces instructions.
3) Respecter ces instructions.
4) Suivre toutes les instructions.
5) Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.
6) Nettoyer avec un chiffon sec seulement.
7) Ne pas bloquer les ouvertures pour ventilation. Installer selon les directives du fabricant.
8)  Éloigner l’appareil de toute source de chaleur telle que radiateurs et autres éléments de chauffage (incluant les 

amplificateurs).
9) Ne pas tenter de contourner les mesures de sécurité des fiches polarisées ou de mise à la terre. Une fiche polarisée 

possède une lame plus large que l’autre. Une fiche avec mise à la terre possède une troisième broche pour la mise à la 
terre. Si la fiche ne peut pas être branchée, communiquer avec un électricien pour faire changer la prise de courant.

10) Protéger le cordon secteur de manière qu’il ne soit pas piétiné ou écrasé par des objets. Faire particulièrement attention à 
ses extrémités de branchement, y compris sa fiche.

11) N’utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
12) Ne placer l’appareil que dans une baie ou un support recommandé par le fabricant.
 Déplacer la baie ou le support avec le plus grand soin afin d’en éviter le renversement.
13) Débrancher durant un orage ou lors de non-utilisation prolongée.
14) Confier toute réparation à un technicien qualifié. Faire réparer l’appareil si le cordon ou la fiche a été 

endommagé, si l’appareil a été mouillé, si un objet est tombé sur l’appareil, s’il a été exposé à la pluie ou à de l’humidité, s’il 
ne fonctionne pas normalement ou s’il a été échappé.
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NOTE D’INFORMATION SUR LA CEM POUR L’ACHETEUR/UTILISATEUR 
DE L’APPAREIL

1.  Normes applicables et environnement de fonctionnement

L’appareil est conforme:
•	aux normes EN55103-1 et EN55103-2, et
•	aux environnements électromagnétiques E1, E2, E3, et E4.

2.  Conditions requises pour obtenir la conformité aux normes ci-dessus

<1>  Equipements périphériques à connecter à l’appareil et câbles de connexion spéciaux
•	L’acheteur/utilisateur est invité à utiliser uniquement des équipements recommandés par notre société comme 

équipements périphériques à connecter à l’appareil.
•	L’acheteur/utilisateur est invité à n’utiliser que les câbles de connexion décrits ci-dessous.

<2>  Pour les câbles de connexion, utilisez des câbles blindés appropriés à l’utilisation de l’appareil.
•	Câbles de connexion signal vidéo

Utilisez des câbles coaxiaux blindés, conçus pour des applications à haute fréquence du type 75 ohms, pour la 
SDI (Serial Digital Interface).
Les câbles coaxiaux, conçus pour des applications à haute fréquence du type 75 ohms, sont conseillés pour les 
signaux vidéo analogiques.

•	Câbles de connexion signal audio
Si votre appareil prend en charge les signaux audio numériques série AES/EBU, utilisez des câbles conçus pour AES/EBU.
Utilisez des câbles blindés, qui assure des performances de qualité pour les applications de transmission haute 
fréquence, pour les signaux audio analogiques.

•	Autres câbles de connexion
Utilisez des câbles blindés, qui assurent des performances de qualité pour les applications haute fréquence, 
comme des câbles de connexion pour IEEE1394 ou USB.

•	Lors de la connexion à la borne de signal HDMI, utilisez des câbles blindés multicouches, qui assurent des 
performances de qualité pour les applications haute fréquence.

•	Lors du raccordement à la borne de signal DVI, utilisez un câble avec un noyau de ferrite.
•	Si	votre	appareil	est	fourni	avec	un	ou	plusieurs	tore(s)	magnétique(s),	ils	doivent	être	fixés	sur	le(s)	câble(s)	
selon	les	instructions	figurant	dans	la	présent	manuel.

3.  Niveau de performance

Le niveau de performance de l’appareil est équivalent ou supérieur au niveau de performance requis par les normes en 
question.

Cependant, l’appareil pourrait être affecté de façon négative par des interférences s’il est utilisé dans un environnement CEM, 
tel qu’une zone où de forts champs électromagnétiques sont générés (par la présence de pylônes de transmission, téléphones 
portables etc.). Pour réduire au minimum les effets négatifs des interférences sur l’appareil dans des cas de ce genre, il est 
conseillé d’adopter les mesures suivantes en ce qui concerne l’appareil concerné et son environnement de fonctionnement:

1. Placez l’appareil à une certaine distance de la sources des interférences.
2. Changez la direction de l’appareil.
3. Changez la méthode de connexion utilisée pour l’appareil.
4. Connectez l’appareil à une autre prise électrique sur laquelle l’alimentation n’est partagée par aucun autre appareil.

Fabriqué par : Panasonic Corporation, Osaka, Japon
Nom et adresse de l’importateur en accord avec les règlements de l’Union Européenne :
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Allemagne

L’élimination des équipements usagés
Applicable uniquement dans les pays membres de l’Union européenne et les pays disposant de 
systèmes de recyclage. 
Apposé	sur	le	produit	lui-même,	sur	son	emballage,	ou	figurant	dans	la	documentation	qui	l’accompagne,	ce	pictogramme	
indique que appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.
Afin	de	permettre	le	traitement,	la	valorisation	et	le	recyclage	adéquats	des	appareils	usagés,	veuillez	les	porter	à	l’un	des	
points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.
En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources 
précieuses ainsi qu’à protéger la santé humaine et l’environnement.
Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales, 
votre revendeur ou fournisseur.
Le non-respect de la réglementation relative à l’élimination des déchets est passible d’une peine d’amende.



4

Lire ces informations en premier ! 

Affichage a cristaux liquides
En raison des caractéristiques des moniteurs LCD, l’affichage prolongé d’images fixes lumineuses ou le fonctionnement 
prolongé dans des environnements à température élevée ou à humidité élevée peut provoquer des images résiduelles, 
une réduction de la luminance, une surexposition, des effets de bandes ou des défauts et la détérioration du panneau, qui 
causeront l’apparition de zones à la luminosité irréversiblement altérée.
En particulier, évitez l’affichage continu prolongé des types d’images suivants.
•	 Images fixes lumineuses
•	 Images comprenant des logos ou des graphiques situés sur un emplacement fixe
•	 Fenêtres d’ordinateur et autres affichages lumineux de ce type
•	 Images avec des rapports de format differents de celui du moniteur (par ex. images au format “letterbox”)

De plus, évitez l’utilisation continue prolongée dans les types d’environnements suivants.
•	 Zones confinées à la température et l’humidité élevées
•	 À proximité de l’évacuation d’air d’un dispositif de climatisation, etc.
L’utilisation prolongée impliquant les images et les environnements décrits ci-dessus accélérera la détérioration du panneau 
LCD au fil du temps.

Pour éviter la détérioration accélérée et les phénomènes qui y sont liés, nous vous recommandons de faire les choses 
suivantes.
•	 N’affichez pas d’images fixes pendant des périodes prolongées.
•	 Baissez la luminosité.
•	 Mettez le moniteur hors tension quand vous ne l’utilisez pas.
Les images résiduelles disparaissent progressivement lorsque des images différentes sont affichées.
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 f Les divers noms, noms de société, noms de produit, etc. décrits dans ce document sont les marques commerciales ou déposées des sociétés 
respectives.

Comment lire ce document

 r Illustrations

 f L’illustration peut différer du produit réel.

 r Conventions utilisées dans ce manuel

 f L’expression	entre	[		]	indique	le	contenu	affiché	à	l’écran.
 f Les mots et les expressions entre crochets < > indiquent du texte de conception utilisé sur cette caméra, comme des noms de touche.

 r Pages de référence

 f Les pages de référence dans ce document sont indiquées sous la forme (page 00).



6

Sommaire

Sommaire
Lire ces informations en premier !     2
Avant d’utiliser la caméra    7
Caractéristiques    8
Accessoires    9
Description des pièces    10

Façade    10
Arrière    11

Utilisation de l’alimentation secteur externe    12
Préparation    13

Montage sur la caméra    13
Fixer la visière    14
Opération d’inclinaison    14
Fonctionnement du panoramique    15
Fonctionnement de levage    15

Affichage à l’écran    16
Affichage	de	l’état	de	fonctionnement	   16
Affichage	de	la	condition	de	la	bouton	de	réglage	d’image	   16
Affichage	des	fonctions	   17
Affichage	de	la	vérification	de	mode	   17
Affichage	du	menu	de	la	caméra	   18

Fonctionnements des menus    19
Fonctionnements de base    19
Structure du menu    20
Liste des menus    21

Maintenance et vérification    26
Fiche technique    27

Dimensions    27
Caractéristiques techniques    27
Tableau d’attribution des broches du connecteur    28



Avant d’utiliser la caméra

7

Avant d’utiliser la caméra

 r LCD

 f Le moniteur LCD est fabriqué avec une technologie de haute précision et a un nombre réel de pixels de plus de 99,99%. Néanmoins, 0,01% des 
pixels sont absents ou toujours allumés (rouge, bleu, vert). Ce phénomène est normal et ne doit faire l’objet d’aucune inquiétude.

 f L’écran protecteur LCD a été spécialement traité. L’essuyer à l’aide d’un tissu rugueux ou un frottage trop vigoureux peut rayer sa surface ou y laisser 
des traces.

 f Le taux de réponse et la luminosité de l’écran LCD dépendent de la température ambiante.

 r Manipulation

 fNe laissez pas tomber l’appareil, ne le secouez pas et ne le faites pas vibrer. Vous risqueriez de l’endommager.

 r Plage de températures de fonctionnement

 fUne utilisation dans les lieux suivants peut dégrader la qualité d’image ou avoir des effets néfastes sur les composants internes. Évitez de l’utiliser 
dans de tels emplacements.

Emplacement froid où la température est égale ou inférieure à 0 °C (32 °F).

Emplacement chaud où la température est égale ou supérieure à 45 °C (113 °F).

 r Maintenance

 fNettoyer le logement et l’écran de protection LCD en les essuyant délicatement avec un tissu doux.

Pour retirer les salissures incrustées, utiliser un tissu imbibé d’une solution neutre douce et soigneusement essoré. Puis essuyer avec un linge sec.

Toute humidité pénétrant dans le moniteur peut l’endommager.

 fNe jamais utiliser d’alcool, de dissolvant ou d’essence pour nettoyer cet appareil.

Ces produits pourraient décolorer sa surface et écailler la peinture.

 fNe pas exposer directement le moniteur à du détergent en spray. Toute humidité pénétrant dans le moniteur peut l’endommager.

 r Connecter/déconnecter le connecteur

 fCoupez l’alimentation de l’appareil avant de connecter ou de débrancher le connecteur.
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Caractéristiques

Caractéristiques
Cette unité est un viseur LCD équipé d’un écran LCD de 9 pouces.

Il peut être utilisé comme viseur pour la caméra de studio (AK-UC3000G/AK-UC3000GS, AK-HC5000G/AK-HC5000GS, AK-HC3800G/AK-HC3800GS, 
AK-HC3500AP/AK-HC3500AE/AK-HC3500AES).

L’entrée de l’alimentation secteur externe est requise lorsque cette unité est montée sur les modèles AK-HC3800G/AK-HC3800GS ou AK-HC3500AP/
AK-HC3500AE/AK-HC3500AES.

Le	signal	du	format	vidéo	est	automatiquement	éteint	et	affiche	la	vidéo	de	la	caméra.
Le	réglage	des	différents	marqueurs,	de	la	fonction	d’assistance	de	mise	au	point,	de	la	fonction	d’affichage	de	forme	d’onde,	etc.,	peut	être	réglé	
indépendamment du réglage du paramètre de viseur sur cet appareil.

Ces	fonctions	peuvent	être	assignées	aux	touches	<F1>/<F2>/<F3>/<F4>	et	peuvent	s’afficher	directement	en	appuyant	dessus.
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Accessoires

Visière Feuille d’immatriculation de caméra (1 à 12)

12
8
4

11
7
3

10
6
2

9
5
1

@@ REMARQUE

 t Après le déballage du produit, jetez l’emballage de manière appropriée.
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Description des pièces

Description des pièces

Façade

1

2
3

9

10

11

12
13
14

4 6 7 6 8

5 6 7 6 8

1 Touches <F1>/<F2>/<F3>/<F4>
Une fonction peut être assignée à chaque touche par [MAIN MENU] → [FUNCTION] → [FUNCTION1] dans [FUNCTION4].
La fonction assignée à chacune des touches est actionnée à l’aide d’une simple pression sur la touche en question. Pour des détails, voir 
[FUNCTION] (page 22).

2 Voyant <POWER>
Le voyant (vert) s’allume lorsque l’alimentation est allumée.
Il s’éteint lorsqu’il est réglé sur [MAIN MENU] → [SYSTEM CONFIG] → [POWER LED] → [OFF1]/[OFF2].

3 Commutateur <POWER>
C’est le commutateur de Marche/Arrêt de l’alimentation.
L’alimentation peut être arrêtée en appuyant sur ce commutateur pendant deux secondes ou plus tandis que l’alimentation est allumée.

4 Voyant de signalisation assignable
Il	est	allumé	quand	l’état	est	défini	dans	[MAIN	MENU]	→ [SYSTEM CONFIG] → [TALLY ASSIGN].
La luminosité peut être commutée avec [MAIN MENU] → [TALLY BRIGHT] → [FRONT TALLY] → [HIGH]/[MID]/[LOW].

5 Voyant <EXT>
Ce voyant est allumé quand le multiplicateur de focale est utilisé.
La luminosité peut être commutée avec [MAIN MENU] → [TALLY BRIGHT] → [FRONT TALLY] → [HIGH]/[MID]/[LOW].

6 Voyant de signalisation rouge
Ce voyant s’allume quand un signal de voyant de signalisation rouge est entré.
La luminosité peut être commutée avec [MAIN MENU] → [TALLY BRIGHT] → [FRONT TALLY] → [HIGH]/[MID]/[LOW].

7 Voyant de signalisation vert
Ce voyant s’allume quand un signal de voyant de signalisation vert est entré.
La luminosité peut être commutée avec [MAIN MENU] → [TALLY BRIGHT] → [FRONT TALLY] → [HIGH]/[MID]/[LOW].

8 Voyant de signalisation jaune
Ce voyant s’allume quand un signal de voyant de signalisation jaune est entré.
La luminosité peut être commutée avec [MAIN MENU] → [TALLY BRIGHT] → [FRONT TALLY] → [HIGH]/[MID]/[LOW].

9 Bouton <BRIGHT>
Ceci règle la luminosité de l’image.

10 Bouton <CONTRAST>
Ceci règle le contraste de l’image.

11 Bouton <PEAKING>
Ceci règle la correction des contours de l’image.

12 Molette <SELECT>
Ceci est une molette dédiée au fonctionnement de l’écran du menu.
Le curseur s’abaisse lorsque la molette <SELECT> est tournée dans le sens des aiguilles d’une montre. Le curseur se lève lorsque la molette est 
tournée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Pour sélectionner un élément de menu, appuyez sur la molette <SELECT>.
Règle la fonction à assigner avec [MAIN MENU] → [FUNCTION] → [ASSIGN].

13 Voyant <ADJ>
Le voyant (vert) s’allume lors du réglage.
Ceci est allumé lorsque [FUNCTION] → [ASSIGN] est réglé sur n’importe quel paramètre autre que [UNDEF].

14 Touche <MENU>
Active/désactive le menu.
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@@ REMARQUE

 t La luminosité du voyant de signalisation assignable/voyant <EXT>/voyant de signalisation rouge/voyant de signalisation vert/voyant de signalisation 
jaune est commutée simultanément au changement de réglage de [FRONT TALLY].

Arrière

1

2

3

4

5

6 7 8 9

1 Commutateur <INPUT>
Commute l’entrée (<CAM>/<SDI>).
Le format de signal pris en charge pour chaque entrée est comme suit.

 f <CAM>: 1080/59,94i, 1080/50i

 f <SDI>: 1080/59,94p, 1080/50p, 1080/59,94i, 1080/50i, 720/59,94p, 720/50p

2 Borne <SDI IN>
Entre le signal SDI.

3 Molette Friction d’inclinaison
Règle le couple de fonctionnement de l’inclinaison.
Le couple de fonctionnement augmente lorsqu’il dépasse le signe <+> indiqué sur la molette.

4 Borne <DC IN>
C’est la borne d’entrée de l’alimentation secteur externe. Elle est connectée avec l’alimentation secteur externe. (CC 12 V)
L’alimentation est fournie à partir du connecteur I/F lorsque AK-UC3000G/AK-UC3000GS ou AK-HC5000G/AK-HC5000GS est connecté à l’unité. 
L’entrée de l’alimentation secteur externe n’est pas nécessaire.
L’alimentation secteur externe sera utilisée une fois connectée.
L’entrée de l’alimentation secteur externe est requise lorsque cette unité est montée sur les modèles AK-HC3800G/AK-HC3800GS ou 
AK-HC3500AP/AK-HC3500AE/AK-HC3500AES.

5 Voyant de signalisation haut
Allumé avec le signal de commande de la caméra.
La luminosité peut être commutée avec [MAIN MENU] → [TALLY BRIGHT] → [UP TALLY] → [HIGH]/[LOW]/[OFF].
La	feuille	d’immatriculation	de	caméra	(accessoire)	peut	être	fixée.

6 Molette Friction de levage
Règle le couple de fonctionnement du levage.
Le couple de fonctionnement augmente lorsqu’il dépasse le signe <+> indiqué sur la molette.

7 Connecteur I/F de caméra
C’est la borne qui permet de connecter la caméra de studio (AK-UC3000G/AK-UC3000GS, AK-HC5000G/AK-HC5000GS, AK-HC3800G/
AK-HC3800GS, AK-HC3500AP/AK-HC3500AE/AK-HC3500AES).
L’entrée de l’alimentation secteur externe est requise lorsque cette unité est montée sur les modèles AK-HC3800G/AK-HC3800GS ou 
AK-HC3500AP/AK-HC3500AE/AK-HC3500AES.

8 Levier de verrouillage de l’angle panoramique
Verrouille/déverrouille le panoramique. Il est verrouillé lorsque le levier est déplacé vers <LOCK>, et déverrouillé par un déplacement dans l’autre 
direction.

9 Molette de verrouillage de levage
Verrouille/déverrouille le levage. Il est verrouillé lorsque le levier est tourné vers <LOCK>, et déverrouillé lorsque tourné dans l’autre direction.
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Utilisation de l’alimentation secteur externe

Utilisation de l’alimentation secteur externe

Borne <DC IN>

Câble CC
Alimentation secteur externe

1 Connectez la borne <DC IN> de l’unité avec l’alimentation secteur externe.

2 Allumez le commutateur <POWER> de l’alimentation secteur externe (en présence d’un commutateur <POWER> sur 
l’alimentation secteur externe).

3 Allumez l’alimentation de l’unité.

 r Alimentation secteur externe
Confirmez	que	la	tension	de	sortie	de	l’alimentation	secteur	externe	est	compatible	avec	la	tension	nominale	de	cette	unité	avant	la	connexion.
Sélectionnez	le	courant	de	sortie	de	l’alimentation	secteur	externe	qui	est	supérieur	au	courant	total	de	l’appareil	connecté	avec	une	marge	suffisante.
Un	afflux	de	courant	est	produit	lorsque	l’alimentation	de	cette	unité	est	active.	Un	manque	de	performances	électriques	lors	de	la	mise	sous	tension	peut	
provoquer une panne. Il est recommandé d’utiliser une alimentation secteur externe capable d’assurer au moins le double de la consommation électrique totale 
de	cette	unité.	Utilisez	un	câble	blindé	à	2	fils	avec	noyau	de	câble	de	AWG18	(aire	de	section	transversale	nominale	de	0,824	mm2) ou supérieur comme câble 
CC.

 f Confirmez	les	attributions	des	broches	de	la	borne	de	sortie	CC	de	l’alimentation	secteur	externe	et	de	la	borne	<DC	IN>	de	cette	unité,	et	faites	les	
connexions en respectant la polarité correcte.

La connexion incorrecte de l’alimentation +12 V à la borne GND peut provoquer un incendie ou une panne.

DC IN

1

2 3

4

1 UNREG GND

2 Non utilisé

3 Non utilisé

4 +12 V

HA16RA-4P(77) (Hirose Electric Co.)
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Préparation

Montage sur la caméra

Fig. 1 Fig. 2

Cache du connecteur

Rainure en forme de V

Touche de libération de verrouillage

Projection en forme de V

1 Mettez la caméra et cette unité hors tension.

2 Appuyez sur la touche de libération du verrouillage de la caméra et retirez le cache du connecteur. (Fig. 1)

3 Alignez la projection en forme de V de cette unité sur la rainure en forme de V de la caméra, et faites glisser en appuyant dessus 
jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée. (Fig. 2)

Le montage et le démontage sont plus faciles si vous verrouillez le levier de verrouillage de l’angle panoramique et la molette Friction de levage de 
cette unité.
Une	fois	le	montage	terminé,	vérifiez	que	cet	appareil	est	solidement	monté	sur	la	caméra.

@@ REMARQUE

 t Ne tenez pas cette unité par la visière lors du montage.

 r Pour démonter

1 Mettez la caméra et cette unité hors tension.

2 Faites glisser et démontez cette unité tout en appuyant sur la touche de libération du verrouillage de la caméra.

@@ REMARQUE

 t Ne tenez pas cette unité par la visière lors du démontage.
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Préparation

Fixer la visière

Languette

Rainure

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Vis

1 Accrochez la languette de la visière sur la rainure située sur le haut. (Fig. 1, Fig. 2)

2 Fixez avec les deux vis en dessous de la visière. (Fig. 3)

 r Pour retirer

1 Desserrez les deux vis en dessous de la visière.

2 Après avoir tiré sur le dessous de la visière légèrement en avant, tirez vers le haut.

Opération d’inclinaison

Molette Friction d’inclinaison

1 Tournez la molette Friction d’inclinaison pour la régler sur le couple approprié.

Le couple de fonctionnement s’agrandit lorsque vous le tournez dans la direction <+>.

2 Réglez l’inclinaison.
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@@ REMARQUE

 t Ne tenez pas l’unité par la visière lors du réglage de l’inclinaison.

Fonctionnement du panoramique

Levier de verrouillage de l’angle panoramique

1 Déplacez le levier de verrouillage de l’angle panoramique dans la direction opposée à <LOCK>.

Le fonctionnement de l’angle panoramique est possible lorsque déplacé dans la direction opposée à <LOCK>.

2 Réglez l’angle.

Pour	fixer	une	position	arbitraire,	déplacez	le	levier	de	verrouillage	de	l’angle	panoramique	vers	la	direction	<LOCK>.

@@ REMARQUE

 t Ne tenez pas l’unité par la visière lors du réglage de l’angle panoramique.

Fonctionnement de levage

Molette Friction de levage

Molette de verrouillage de levage

1 Tournez la molette de verrouillage de levage dans la direction opposée à <LOCK>.

Le	fonctionnement	du	levage	est	possible	lorsque	tourné	dans	la	direction	opposée	à	<LOCK>.	Pour	fixer	une	position	arbitraire,	tournez	la	molette	
de verrouillage de levage vers la direction <LOCK>.

2 Tournez la molette Friction de levage pour la régler sur le couple approprié.

Le couple de fonctionnement s’agrandit lorsque vous le tournez dans la direction <+>.

3 Réglez le support de position sur la poignée.

@@ REMARQUE

 t Ne tenez pas l’unité par la visière lors du réglage de l’inclinaison.



16

Affichage à l’écran

Affichage à l’écran
Les	informations	sur	l’état	de	fonctionnement,	la	fonction,	la	condition	de	réglage	d’image	et	le	menu	s’affichent	dans	l’écran.

Affichage de l’état de fonctionnement

FILM 
  

CAM 1080/59.94ia c
b

a: Affichage de l’entrée
Affiche	la	ligne	d’entrée	sélectionnée	([SDI]	ou	[CAM]).	(page	11)
Règle	la	condition	d’affichage	avec	[MAIN	MENU]	→ [SYSTEM CONFIG] → [STATUS DISPLAY].

b: Affichage du mode Film
Ceci	s’affiche	lorsque	[MAIN	MENU]	→ [VIDEO CONFIG] → [GAMMA SELECT] → [FILM] est sélectionné.

c: Affichage du format de signal
Affiche	le	signal	d’entrée.
[UNSUPPORT SIGNAL] :  un signal qui n’est pas pris en charge est entré.
[NO SIGNAL] :  aucun signal n’est entré.

@@ REMARQUE

 t La	condition	de	l’affichage	d’état	peut	être	réglée	dans	[MAIN	MENU]	→ [SYSTEM CONFIG] → [STATUS DISPLAY].
L’affichage	d’état	disparaît	après	trois	secondes	selon	le	paramètre	par	défaut.

 t Les	affichages	pour	[UNSUPPORT	SIGNAL]	et	[NO	SIGNAL]	peuvent	ne	pas	s’afficher	correctement.

Affichage de la condition de la bouton de réglage d’image

[ BRIGHT ] 30

Bouton <BRIGHT>

Bouton <CONTRAST>

Bouton <PEAKING>

1 Tournez la bouton <BRIGHT>/<CONTRAST>/<PEAKING>.

Le	nom	et	la	valeur	d’ajustement	de	la	bouton	de	fonctionnement	s’affichent.
 fCet	affichage	disparaît	après	deux	secondes	d’inaction.
 f La	valeur	d’ajustement	affichée	en	vert	correspond	au	paramètre	par	défaut.
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Affichage des fonctions

F1 : MONO
F2 : WFM
F3 : FOCUS-IN-RED
F4 : MARKER

MONO ON

Touches <F1>/<F2>/<F3>/<F4>

1 Appuyez sur la touche <F1>/<F2>/<F3>/<F4>.

La	fonction	assignée	à	chaque	touche	et	la	condition	de	cette	fonction	s’affichent.
 fCet	affichage	disparaît	après	deux	secondes	d’inaction.
 f La	condition	d’affichage	peut	être	modifiée	avec	[MAIN	MENU]	→ [FUNCTION] → [FUNCTION DISPLAY].

 f La fonction assignée à chaque touche mémorisera la condition avant l’arrêt de l’alimentation, même si l’alimentation de l’unité est arrêtée. 
Cependant, [FOCUS-IN-RED] et [CAM MENU] seront à nouveau désactivés.

Affichage de la vérification de mode
Il	est	possible	d’afficher	la	condition	de	réglage	actuelle.
S’exécute	lorsque	le	menu	n’est	pas	affiché.

[ MODE CHECK ]
  BRIGHTNESS
  CONTRAST
  PEAKING
  BACKLIGHT

  INPUT SELECT
  INPUT FORMAT

  FUNCTION1
  FUNCTION2
  FUNCTION3
  FUNCTION4

  ASSIGN

  TALLY ASSIGN

 30
50
15

100

CAM
1080i 59.94

MONO
WFM

FOCUS-IN-RED
MARKER

UNDEF

OFF

Molette <SELECT>

1 Appuyez sur la molette <SELECT>.

La	condition	de	réglage	s’affiche.
L’affichage	disparaît	après	environ	deux	minutes	d’inaction.

 f [BRIGHTNESS] : valeur réglée avec la bouton <BRIGHT>.

 f [CONTRAST] : valeur réglée avec la bouton <CONTRAST>.

 f [PEAKING] : valeur réglée avec la bouton <PEAKING>.

 f [BACK LIGHT] : valeur réglée avec [MAIN MENU] → [VIDEO CONFIG] → [BACK LIGHT].

 f [INPUT SELECT] : entrée sélectionnée avec le commutateur <INPUT>.

 f [INPUT FORMAT] : format du signal vidéo actuellement entré.

 f [FUNCTION1] : fonction assignée à la touche <F1>.

 f [FUNCTION2] : fonction assignée à la touche <F2>.

 f [FUNCTION3] : fonction assignée à la touche <F3>.

 f [FUNCTION4] : fonction assignée à la touche <F4>.

 f [ASSIGN] : fonction assignée à la molette <SELECT>.

 f [TALLY ASSIGN] : condition d’éclairage réglée avec [MAIN MENU] → [SYSTEM CONFIG] → [TALLY ASSIGN].
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Affichage du menu de la caméra
Le menu de la caméra (uniquement AK-UC3000G/AK-UC3000GS et AK-HC5000G/AK-HC5000GS) peut être actionné à partir de cette unité.

F1 : MONO
F2 : WFM
F3 : FOCUS-IN-RED
F4 : CAM MENU

CAM MENU ON

Molette <SELECT>

Touche <MENU>

Touches <F1>/<F2>/<F3>/<F4>

1 Réglez [CAM MENU] sur l’une des touches <F1>/<F2>/<F3>/<F4> avec [MAIN MENU] → [FUNCTION] → [FUNCTION1]/
[FUNCTION2]/[FUNCTION3]/[FUNCTION4].

2 Appuyez sur l’une des touches <F1>/<F2>/<F3>/<F4> sur laquelle [CAM MENU] est défini.

3 Appuyez sur la touche <MENU>.

L’écran	du	menu	de	la	caméra	s’affiche.

4 Tournez la molette <SELECT> et sélectionnez l’élément.

5 Appuyez sur la molette <SELECT>.

Pour la méthode de fonctionnement du menu, référez-vous au mode d’emploi de la caméra.

@@ REMARQUE

 t Le réglage de [CAM MENU] est effacé lorsque l’alimentation est arrêtée.
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Fonctionnements des menus
La méthode de fonctionnement des menus, la structure du menu de réglage et les détails du menu de réglage sont décrits ici.

Fonctionnements de base

[ MAIN MENU ]
  MARKER
  FUNCTION
  VIDEO CONFIG
  SYSTEM CONFIG
  HOURS METER
  UP TALLY
  FOCUS ASSIST

[ MARKER ]
  EXIT
  MARKER
     ZONE
     4:3
     BACK
     CENTER
  CROSS HATCH
     SIZE
  BOX MARKER
     TYPE
     H POS
     V POS
     H SIZE
     V SIZE

 
OFF

4:3
OFF

NORMAL
OFF
OFF
120

OFF
BOX
960
540
700
700

Molette <SELECT>

Touche <MENU>

Fig. 1

Fig. 2

1 Appuyez sur la touche <MENU>.

[MAIN	MENU]	s’affiche.	(Fig.	1)
Le	menu	précédent	s’affiche	en	appuyant	sur	la	touche	<MENU>	lorsque	[MAIN	MENU]	→ [SYSTEM CONFIG] → [MENU RESUME] → [ON] est 
réglé.
[MAIN	MENU]	s’affiche	lorsque	l’alimentation	est	arrêtée	une	fois	puis	rallumée.

2 Tournez la molette <SELECT> et sélectionnez l’élément de menu.

3 Appuyez sur la molette <SELECT>.

L’élément sélectionné est ouvert. (Fig. 2)

4 Tournez la molette <SELECT> et sélectionnez l’élément à régler.

5 Appuyez sur la molette <SELECT>.

La valeur du réglage devient verte.

6 Tournez la molette <SELECT> et modifiez le réglage.

Pour annuler, appuyez sur la touche <MENU>.

7 Appuyez sur la molette <SELECT>.

Le	réglage	est	confirmé.

@@ REMARQUE

 t Cet	affichage	disparaît	après	deux	minutes	d’inaction.	La	valeur	affichée	à	ce	moment-là	est	confirmée	comme	valeur	de	réglage	lorsque	l’affichage	
disparaît.
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Paramètre [ASSIGN] (affichage de la condition [ASSIGN])

[ FOCUS-IN-R ] 15

Molette <SELECT>

Touche <MENU>

1 Sélectionnez la fonction à assigner à la molette <SELECT> avec [MAIN MENU] → [FUNCTION] → [ASSIGN].

2 Appuyez sur la molette <SELECT>.

3 Appuyez sur la touche <MENU> pour fermer le menu.

4 Tournez la molette <SELECT> pour modifier le réglage.

La	fonction	utilisée	et	sa	valeur	d’ajustement	s’affichent.
 fCet	affichage	disparaît	après	deux	secondes	d’inaction.

Réglage de verrouillage de touche

Le fonctionnement de la touche <F1>/<F2>/<F3>/<F4>, de la molette <SELECT> et de la touche <MENU> peut être désactivé.

La touche <POWER>, le bouton <BRIGHT>, le bouton <CONTRAST> et le bouton <PEAKING> ne peuvent pas être désactivés.

Molette <SELECT>

Touche <MENU>

Touches <F1>/<F2>/<F3>/<F4>

(Repère de verrouillage)

1 Appuyez sur la molette <SELECT> pendant le fonctionnement pour afficher l’affichage de la vérification de mode, puis maintenez 
la touche <MENU> enfoncée pendant au moins trois secondes.

Un	repère	de	verrouillage	est	constamment	affiché	en	haut	à	gauche	de	l’écran	pendant	le	verrouillage	de	touche.
 f Le réglage s’efface lorsque l’alimentation s’arrête.

 fPour annuler le verrouillage de touche, maintenez la touche <MENU> enfoncée pendant au moins trois secondes.

Structure du menu

[MAIN MENU] [MARKER] Effectue le réglage concernant le repère.

[FUNCTION] Effectue le réglage concernant le fonctionnement des touches <F1>/<F2>/<F3>/<F4>.

[VIDEO CONFIG] Effectue le réglage concernant l’écran.

[SYSTEM CONFIG] Effectue le réglage concernant le système.

[HOUR METER] Affiche	le	temps	écoulé	et	temps	d’éclairage	du	rétroéclairage.

[TALLY BRIGHT] Fixe la luminosité du voyant de signalisation haut et du voyant de signalisation avant.
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[FOCUS ASSIST] Règle la fonction d’assistance de mise au point.

Liste des menus

[MARKER]

Élément Contenu du réglage

[EXIT] Revient au niveau supérieur.

[MARKER] — Définit	si	le	repère	s’affiche	ou	non	dans	l’écran.
[ON], [OFF]

 f Réglage d’usine : [OFF]

[BOX MARKER] est réglé sur [OFF] lorsque [BOX MARKER] est [ON1]/[ON2] et [MARKER] est réglé sur 
[ON].

[ZONE] Sélectionne le type de repère.
[OFF] : le	repère	n’est	pas	affiché.
[4:3] : repère de taille 4:3.
[13:9] : repère de taille 13:9.
[14:9] : repère de taille 14:9.
[CNSCO2.39] : repère de taille 2.39:1.
[CNSCO2.35] : repère de taille 2.35:1.
[2:1] : repère de taille 2:1.
[VISTA] : repère de taille 1.85:1.
[95%] : repère de zone 95%.
[93%] : repère de zone 93%.
[90%] : repère de zone 90%.
[88%] : repère de zone 88%.
[80%] : repère de zone 80%.
[USER85%] : repère de zone variable entre 80% et 100% (par paliers de 1%) (peut être réglé en appuyant 
sur la molette <SELECT>, la valeur de réglage devient bleu-clair) (le réglage par défaut est [85%])

 f Réglage d’usine : [4:3]

[4:3] Sélectionne	le	type	de	repère	affiché	lorsque	le	rapport	d’aspect	de	l’image	est	4:3.
[OFF] : le	repère	n’est	pas	affiché.
[95%] : repère de zone 95%.
[93%] : repère de zone 93%.
[90%] : repère de zone 90%.
[88%] : repère de zone 88%.
[80%] : repère de zone 80%.
[USER85%] : repère de zone variable entre 80% et 100% (par paliers de 1%) (peut être réglé en appuyant 
sur la molette <SELECT>, la valeur de réglage devient bleu-clair) (le réglage par défaut est [85%])

 f Réglage d’usine : [OFF]

[BACK] Règle	la	luminosité	d’arrière-plan	en	dehors	du	repère	défini	avec	[ZONE].
[NORMAL] : arrière-plan normal.
[HALF] : luminosité d’arrière-plan réglée sur 50%.
[BLACK] : luminosité d’arrière-plan réglée sur 0% (noir).

 f Réglage d’usine : [NORMAL]

[CENTER] Définit	si	le	repère	central	est	affiché	ou	non.
[ON], [OFF]

 f Réglage d’usine : [OFF]

[CROSS HATCH] — Règle	l’affichage	et	la	densité	du	quadrillage.
[OFF] : ne	s’affiche	pas.
[LOW] : un	quadrillage	pâle	est	affiché.
[HIGH] : un	quadrillage	lumineux	est	affiché.

 f Réglage d’usine : [OFF]

[SIZE] Sélectionne la taille de quadrillage.
[60] : 60 points et 60 lignes
[120] : 120 points et 120 lignes

 f Réglage d’usine : [120]

[BOX MARKER] — Définit	si	le	repère	de	zone	s’affiche	ou	non	dans	l’écran.	Deux	motifs	de	[ON1]	et	[ON2]	peuvent	être	
enregistrés.
[ON1], [ON2], [OFF]

 f Réglage d’usine : [OFF]

[MARKER] est réglé sur [OFF] lorsque [MARKER] est [ON] et que [BOX MARKER] est réglé sur [ON1]/
[ON2].

[TYPE] Règle	le	type	d’affichage	du	repère	de	zone.
[BOX] : affichage	du	type	de	repère.
[CROSS] : affichage	du	type	de	croix.

 f Réglage d’usine : [BOX]

[H POS] Règle	la	position	horizontale	pour	afficher	le	repère	de	zone.
[10]…[1910] (par palier de 10 points)

 f Réglage d’usine : [960]

[V POS] Règle	la	position	verticale	pour	afficher	le	repère	de	zone.
[10]…[1070] (par palier de 10 lignes)

 f Réglage d’usine : [540]

[H SIZE] Règle la taille horizontale du repère de zone.
[10]…[1910] (par palier de 10 points)

 f Réglage d’usine : [700]
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Élément Contenu du réglage

[V SIZE] Règle la taille verticale du repère de zone.
[10]…[1070] (par palier de 10 lignes)

 f Réglage d’usine : [700]

[FUNCTION]

Élément Contenu du réglage

[EXIT] Revient au niveau supérieur.

[FUNCTION1] Sélectionne la fonction assignée à la touche <F1>.
[SCAN] : commute	entre	l’affichage	sous-balayage	et	normal.
[WFM] : affiche	l’écran	de	visualisation	de	forme	d’onde.
[MARKER] : affiche	le	repère.
[FOCUS-IN-RED] : commute l’activation/désactivation de la fonction pour améliorer la partie mise au point 
de	l’image	(désactivée	lorsque	[WFM]	s’affiche,	désactivée	en	l’absence	de	signal	d’entrée,	le	réglage	est	
annulé	lorsque	l’alimentation	est	arrêtée,	et	la	sensibilité	de	détection	peut	être	modifiée	avec	la	molette	
<SELECT> pendant le fonctionnement lorsque [MAIN MENU] → [FUNCTION] → [ASSIGN] est assigné à 
[FOCUS-IN-RED]).
[CROSS HATCH] : commute	l’affichage	du	quadrillage.
[MONO] : commute	entre	l’affichage	couleur	et	monochrome.
[UP TALLY] : active/désactive le voyant de signalisation haut.
[FRONT TALLY] : commute la luminosité du voyant de signalisation avant.
[CAM MENU] : active/désactive la fonction de fonctionnement du menu de la caméra (le réglage est 
annulé lorsque l’alimentation est arrêtée).
[FOCUS ASSIST] : active/désactive la fonction d’assistance de mise au point sur la caméra.
[ZOOM LINK] : active/désactive la fonction de détails sur le viseur relié au zoom.
[UNDEF] : la fonction n’est pas assignée.

 f Réglage d’usine : [MONO]

[CAM MENU], [FOCUS ASSIST] et [ZOOM LINK] peuvent être actionnés uniquement lorsque la caméra 
(AK-UC3000G/AK-UC3000GS, AK-HC5000G/AK-HC5000GS) est connectée.

[FUNCTION2] Sélectionne la fonction assignée à la touche <F2>.
[SCAN] : commute	entre	l’affichage	sous-balayage	et	normal.
[WFM] : affiche	l’écran	de	visualisation	de	forme	d’onde.
[MARKER] : affiche	le	repère.
[FOCUS-IN-RED] : commute l’activation/désactivation de la fonction pour améliorer la partie mise au point 
de	l’image	(désactivée	lorsque	[WFM]	s’affiche,	désactivée	en	l’absence	de	signal	d’entrée,	le	réglage	est	
annulé	lorsque	l’alimentation	est	arrêtée,	et	la	sensibilité	de	détection	peut	être	modifiée	avec	la	molette	
<SELECT> pendant le fonctionnement lorsque [MAIN MENU] → [FUNCTION] → [ASSIGN] est assigné à 
[FOCUS-IN-RED]).
[CROSS HATCH] : commute	l’affichage	du	quadrillage.
[MONO] : commute	entre	l’affichage	couleur	et	monochrome.
[UP TALLY] : active/désactive le voyant de signalisation haut.
[FRONT TALLY] : commute la luminosité du voyant de signalisation avant.
[CAM MENU] : active/désactive la fonction de fonctionnement du menu de la caméra (le réglage est 
annulé lorsque l’alimentation est arrêtée).
[FOCUS ASSIST] : active/désactive la fonction d’assistance de mise au point sur la caméra.
[ZOOM LINK] : active/désactive la fonction de détails sur le viseur relié au zoom.
[UNDEF] : la fonction n’est pas assignée.

 f Réglage d’usine : [WFM]

[CAM MENU], [FOCUS ASSIST] et [ZOOM LINK] peuvent être actionnés uniquement lorsque la caméra 
(AK-UC3000G/AK-UC3000GS, AK-HC5000G/AK-HC5000GS) est connectée.

[FUNCTION3] Sélectionne la fonction assignée à la touche <F3>.
[SCAN] : commute	entre	l’affichage	sous-balayage	et	normal.
[WFM] : affiche	l’écran	de	visualisation	de	forme	d’onde.
[MARKER] : affiche	le	repère.
[FOCUS-IN-RED] : commute l’activation/désactivation de la fonction pour améliorer la partie mise au point 
de	l’image	(désactivée	lorsque	[WFM]	s’affiche,	désactivée	en	l’absence	de	signal	d’entrée,	le	réglage	est	
annulé	lorsque	l’alimentation	est	arrêtée,	et	la	sensibilité	de	détection	peut	être	modifiée	avec	la	molette	
<SELECT> pendant le fonctionnement lorsque [MAIN MENU] → [FUNCTION] → [ASSIGN] est assigné à 
[FOCUS-IN-RED]).
[CROSS HATCH] : commute	l’affichage	du	quadrillage.
[MONO] : commute	entre	l’affichage	couleur	et	monochrome.
[UP TALLY] : active/désactive le voyant de signalisation haut.
[FRONT TALLY] : commute la luminosité du voyant de signalisation avant.
[CAM MENU] : active/désactive la fonction de fonctionnement du menu de la caméra (le réglage est 
annulé lorsque l’alimentation est arrêtée).
[FOCUS ASSIST] : active/désactive la fonction d’assistance de mise au point sur la caméra.
[ZOOM LINK] : active/désactive la fonction de détails sur le viseur relié au zoom.
[UNDEF] : la fonction n’est pas assignée.

 f Réglage d’usine : [FOCUS-IN-RED]

[CAM MENU], [FOCUS ASSIST] et [ZOOM LINK] peuvent être actionnés uniquement lorsque la caméra 
(AK-UC3000G/AK-UC3000GS, AK-HC5000G/AK-HC5000GS) est connectée.
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Élément Contenu du réglage

[FUNCTION4] Sélectionne la fonction assignée à la touche <F4>.
[SCAN] : commute	entre	l’affichage	sous-balayage	et	normal.
[WFM] : affiche	l’écran	de	visualisation	de	forme	d’onde.
[MARKER] : affiche	le	repère.
[FOCUS-IN-RED] : commute l’activation/désactivation de la fonction pour améliorer la partie mise au point 
de	l’image	(désactivée	lorsque	[WFM]	s’affiche,	désactivée	en	l’absence	de	signal	d’entrée,	le	réglage	est	
annulé	lorsque	l’alimentation	est	arrêtée,	et	la	sensibilité	de	détection	peut	être	modifiée	avec	la	molette	
<SELECT> pendant le fonctionnement lorsque [MAIN MENU] → [FUNCTION] → [ASSIGN] est assigné à 
[FOCUS-IN-RED]).
[CROSS HATCH] : commute	l’affichage	du	quadrillage.
[MONO] : commute	entre	l’affichage	couleur	et	monochrome.
[UP TALLY] : active/désactive le voyant de signalisation haut.
[FRONT TALLY] : commute la luminosité du voyant de signalisation avant.
[CAM MENU] : active/désactive la fonction de fonctionnement du menu de la caméra (le réglage est 
annulé lorsque l’alimentation est arrêtée).
[FOCUS ASSIST] : active/désactive la fonction d’assistance de mise au point sur la caméra.
[ZOOM LINK] : active/désactive la fonction de détails sur le viseur relié au zoom.
[UNDEF] : la fonction n’est pas assignée.

 f Réglage d’usine : [MARKER]

[CAM MENU], [FOCUS ASSIST] et [ZOOM LINK] peuvent être actionnés uniquement lorsque la caméra 
(AK-UC3000G/AK-UC3000GS, AK-HC5000G/AK-HC5000GS) est connectée.

[ASSIGN] Sélectionne	la	fonction	assignée	à	la	molette	<SELECT>	lorsque	le	menu	n’est	pas	affiché.
[FOCUS-IN-RED] : modifie	la	sensibilité	de	détection	de	la	fonction	pour	optimiser	la	zone	qui	est	mise	au	
point dans l’image.
[IN-RED-COLOR] : commute	la	couleur	d’affichage	de	la	fonction	pour	optimiser	la	zone	qui	est	mise	au	
point dans l’image.
[BACK LIGHT] : modifie	la	luminosité	du	rétroéclairage	LCD.
[VF DTL] : règle le niveau de détail du viseur.
[MARKER BACK] : commute la luminosité d’arrière-plan de l’extérieur pour le repère réglé dans [MAIN 
MENU] → [MARKER] → [ZONE].
[BOX MARKER VF] : active/désactive	l’affichage	du	repère	de	zone	sur	cette	unité.
[BOX MARKER CAM] : active/désactive	l’affichage	du	repère	de	zone	sur	la	caméra.
[ZOOM LINK LEVEL] : commute le niveau de détail du viseur relié au zoom.
[UNDEF] : la fonction n’est pas assignée.

 f Réglage d’usine : [UNDEF]

[VF DTL], [BOX MARKER CAM] et [ZOOM LINK LEVEL] peuvent être actionnés uniquement lorsque la 
caméra (AK-UC3000G/AK-UC3000GS, AK-HC5000G/AK-HC5000GS) est connectée.

[FUNCTION DISPLAY] Sélectionne	le	réglage	d’affichage	et	le	réglage	de	fonctionnement	(un	contact,	deux	contacts)	pour	la	
fonction assignée aux touches <F1>/<F2>/<F3>/<F4>.
[OFF] : n’affiche	pas	la	fonction.
[ON1] : affiche	la	fonction	simultanément	au	réglage	de	l’opération.	(Un	contact)
[ON2] : la	fonction	s’affiche	d’abord,	puis	l’opération	est	réglée	en	appuyant	sur	la	touche	
<F1>/<F2>/<F3>/<F4>. (Deux contacts)

 f Réglage d’usine : [ON1]

[VIDEO CONFIG]

Élément Contenu du réglage

[EXIT] Revient au niveau supérieur.

[GAMMA SELECT] — Sélectionne la courbe gamma.
[STANDARD] : mode standard.
[FILM] : mode	Film	(affiche	[FILM]	dans	le	coin	supérieur	gauche	de	l’écran).

 f Réglage d’usine : [STANDARD]

[FILM GAMMA] Sélectionne le type du mode Film gamma selon le réglage gamma sur la caméra.
[FILM REC] : lorsque [FILM REC] est sélectionné.
[OTHER] : lorsque n’importe quel paramètre autre que [FILM REC] est sélectionné.

[OTHER]

Niveau d’entrée

Luminosité

Diagramme conceptuel de courbe gamma

[FILM REC]

[STANDARD]

 f Réglage d’usine : [FILM REC]

[COLOR TEMP.] Sélectionne la température de couleur.
[USER 0]…[USER 63] : réglages variables de 0 à 63 (équivalent à la température de couleur de 3000 K 
à 9300 K) (peut être réglés lorsque la molette <SELECT> est appuyée et que la valeur de réglage devient 
bleu-clair).
[D93] : équivalent à la température de couleur de 9300 K
[D65] : équivalent à la température de couleur de 6500 K
[D56] : équivalent à la température de couleur de 5600 K

 f Réglage d’usine : [D65]
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Élément Contenu du réglage

[SHARPNESS MODE] Sélectionne la largeur des bords de la correction de contours (en crête).
[HIGH] : bord étroit
[LOW] : bord large

 f Réglage d’usine : [HIGH]

[SHARPNESS H] Règle la correction des contours horizontale.
S’ajoute au fonctionnement de la bouton <PEAKING>.
[0]…[30]

 f Réglage d’usine : [0]

[SHARPNESS V] Règle la correction des contours verticale.
S’ajoute au fonctionnement de la bouton <PEAKING>.
[0]…[30]

 f Réglage d’usine : [0]

[MONO] Commute entre la couleur et le monochrome.
[OFF] : couleur.
[ON] : monochrome.

 f Réglage d’usine : [OFF]

[SCAN] Règle	l’affichage	sous-balayage	ou	normal	de	l’écran.
[NORMAL] : affichage	normal.
[UNDER] : sous-balayage.

 f Réglage d’usine : [NORMAL]

[BACK LIGHT] Règle la luminosité du rétroéclairage LCD.
[0]…[100]

 f Réglage d’usine : [100]

[SYSTEM CONFIG]

Élément Contenu du réglage

[EXIT] Revient au niveau supérieur.

[WFM] Définit	si	la	forme	d’onde	de	l’entrée	du	signal	vidéo	au	viseur	s’affiche	ou	non.
[FOCUS-IN-RED]	est	désactivé	lorsque	[WFM]	est	affiché	tandis	que	[FOCUS-IN-RED]	est	activé.
[OFF] : non	affiché.
[WFM] : affiche	la	forme	d’onde	du	signal	de	luminosité.

 f Réglage d’usine : [OFF]

[WFM POSITION] Sélectionne	la	position	de	l’affichage	de	forme	d’onde	lorsque	[WFM]	est	[ON].
[LB] : coin inférieur gauche de l’écran.
[RB] : coin inférieur droit de l’écran.
[RT] : coin supérieur droit de l’écran.
[LT] : coin supérieur gauche de l’écran.

 f Réglage d’usine : [RB]

[TALLY ASSIGN] Règle la condition d’éclairage du voyant de signalisation assignable.
[OFF] : met hors tension.
[INPUT SDI] : met sous tension lorsque le commutateur <INPUT> est réglé sur <SDI>.
[INPUT CAM] : met sous tension lorsque le commutateur <INPUT> est réglé sur <CAM>.
[CAM MENU] : met sous tension lorsque la fonction de fonctionnement du menu de la caméra est 
activée. Uniquement lorsque la caméra (AK-UC3000G/AK-UC3000GS, AK-HC5000G/AK-HC5000GS) est 
connectée.

 f Réglage d’usine : [OFF]

[MENU RESUME] Active/désactive la fonction de reprise du menu.
[OFF], [ON]

 f Réglage d’usine : [OFF]

[POWER LED] Règle la condition d’éclairage du voyant <POWER>.
[ON] : met sous tension en continu.
[OFF1] : met hors tension (le réglage revient sur [ON] lorsque l’alimentation est arrêtée/mise en marche).
[OFF2] : met hors tension en continu.

 f Réglage d’usine : [ON]

[STATUS DISPLAY] Règle	la	condition	d’affichage	de	l’affichage	de	l’état.
[CONTINUE] : s’affiche	en	continu.
[3SEC OFF] : s’affiche	pendant	trois	secondes	après	avoir	modifié	la	condition	de	l’affichage	de	l’état,	puis	
disparaît.
[OFF] : non	affiché.

 f Réglage d’usine : [3SEC OFF]

[HOUR METER]

Élément Contenu du réglage

[EXIT] Revient au niveau supérieur.

[OPERATION] Affiche	le	nombre	total	d’heures	durant	lesquelles	l’appareil	a	été	sous	alimentation	électrique.
Le	nombre	d’heures	jusqu’à	262800	[262800H]	(environ	30	ans)	est	affiché.	Le	nombre	d’heures	
dépassant	262800	est	affiché	sous	la	forme	[OVER].

[LCD] Affiche	le	nombre	total	d’heures	durant	lesquelles	le	rétroéclairage	a	été	activé.
Le	nombre	d’heures	jusqu’à	262800	[262800H]	(environ	30	ans)	est	affiché.	Le	nombre	d’heures	
dépassant	262800	est	affiché	sous	la	forme	[OVER].
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[TALLY BRIGHT]

Élément Contenu du réglage

[EXIT] Revient au niveau supérieur.

[UP TALLY] Règle la luminosité du voyant de signalisation haut.
[HIGH] : met sous tension (lumineux).
[LOW] : met sous tension (sombre).
[OFF] : met hors tension.

 f Réglage d’usine : [LOW]

[FRONT TALLY] Règle la luminosité du voyant de signalisation avant.
[HIGH] : met sous tension (lumineux).
[MID] : met sous tension (moyen).
[LOW] : met sous tension (sombre).

 f Réglage d’usine : [MID]

[FOCUS ASSIST]

Élément Contenu du réglage

[EXIT] Revient au niveau supérieur.

[FOCUS-IN-RED] — Active/désactive la fonction pour optimiser la zone qui est mise au point dans l’image sur cette unité.
Désactivée	tandis	que	[WFM]	est	affiché.	Désactivé	lorsqu’il	n’y	a	aucun	signal	d’entrée.	(le	réglage	est	
annulé lorsque l’alimentation est arrêtée)
[OFF], [ON]

 f Réglage d’usine : [OFF]

[IN-RED-COLOR] Règle	la	couleur	d’affichage	de	la	fonction	pour	optimiser	la	zone	qui	est	mise	au	point	dans	l’image	sur	
cette unité.
[RED], [GREEN], [BLUE], [WHITE]

 f Réglage d’usine : [RED]

[ZOOM LINK] — Active/désactive la fonction de détails sur le viseur relié au zoom.
[OFF], [ON]

 f Réglage d’usine : [OFF]

Cet élément peut être actionné uniquement lorsque la caméra (AK-UC3000G/AK-UC3000GS, 
AK-HC5000G/AK-HC5000GS) est connectée.

[LINK LEVEL] Commute le niveau de détail du viseur relié au zoom.
[LOW], [MID], [HIGH]

 f Réglage d’usine : [LOW]

[FOCUS ASSIST] Active/désactive la fonction d’assistance de mise au point sur la caméra.
[OFF], [ON]

 f Réglage d’usine : [OFF]

Cet élément peut être actionné uniquement lorsque la caméra (AK-UC3000G/AK-UC3000GS, 
AK-HC5000G/AK-HC5000GS) est connectée.
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Maintenance et vérification
La maintenance et l’inspection sont effectuées de façon périodique et appropriée, dans le but de conserver un bon fonctionnement constant de l’unité. 
Ainsi, les clients peuvent utiliser l’unité sans risque.

Veillez à réaliser la maintenance et l’inspection de l’unité pour garantir un fonctionnement durable dans de bonnes conditions.

 r Maintenance périodique

L’écran	LCD	est	équipé	d’un	rétroéclairage.	Le	rétroéclairage	est	un	composant	consommable	qui	se	dégrade	jusqu’à	la	panne	finale.
Par conséquent, il est important d’assurer une maintenance périodique en plus de la maintenance conventionnelle réalisée au moment de la panne. Les 
performances de l’appareil sont conservées dans de bonnes conditions, et une panne imprévue due à des pièces consommables peut être évitée par la 
maintenance.
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Fiche technique

Dimensions
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340 mm (13-13/32 pouces)

231 mm (9-1/8 pouces)

193 mm (7-5/8 pouces)

Caractéristiques techniques

Général

Alimentation
CC e 12 V (fournie par la caméra ou XLR)
Consommation électrique
18 W

 Informations concernant la sécurité.

Température ambiante de fonctionnement 0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F)

Température de stockage −20 °C – 60 °C (−4 °F – 140 °F)

Humidité ambiante de fonctionnement 10% – 85% (sans condensation)

Poids Environ 2,6 k] (5,73 livre) (sans la visière)
Environ 3 k] (6,61 livre) (avec la visière)

Dimensions (L×H×P) 340 mm×234 mm×193 mm
(13-13/32 pouces×9-7/32 pouces×7-5/8 pouces)
(sans la visière)
340 mm×234 mm×231 mm
(13-13/32 pouces×9-7/32 pouces×9-1/8 pouces)
(avec la visière)

Écran d’affichage

Dimensions 9 pouces

Nombre de pixels 1920×1080 (FHD)

Couleur	d’affichage Environ 16,77 millions couleurs
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Fonction de commutation et connecteur

Fonctionnement Commutateur <POWER>
Touche <MENU>
Molette <SELECT>
Touches <F1>/<F2>/<F3>/<F4>
Bouton <BRIGHT>
Bouton <CONTRAST>
Bouton <PEAKING>
Commutateur <INPUT>

Connecteur Connecteur I/F de caméra (D-sub 29 broches × 1)
Connecteur SDI IN (BNC × 1)
Connecteur DC IN (XLR 4 broches × 1)

Format de signal pris en charge

CAM 1080/59,94i, 1080/50i

SDI 1080/59,94p, 1080/50p, 1080/59,94i, 1080/50i
720/59,94p, 720/50p

Tableau d’attribution des broches du connecteur

Connecteur I/F de caméra (D-sub 29 broches)

1

20 2911

1 Y 11 Y GND 21 Non utilisé

2 PB 12 PB GND 22 Non utilisé

3 PR 13 PR GND 23 Non utilisé

4 CAM DET 14 Non utilisé 24 I2C CLK

5 I2C DATA 15 DGND 25 G TALLY

6 R TALLY 16 Non utilisé 26 P REQ

7 UP TALLY 17 UNREG-GND 27 Non utilisé

8 VF12 V 18 Non utilisé 28 Non utilisé

9 VF12 V 19 FGND 29 Non utilisé

10 VF12 V 20  (LCD ACT)

D02-29PF-N-F0 (Japan Aviation Electronics Industry)
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