
HDVF-20A
Viseur noir et blanc HD CRT de 2 pouces

Vue d'ensemble

Viseur noir et blanc CRT format 16:9 de 2 pouces pour HDW-F900 (en option), HDW-750 (fourni), HDW-730
(fourni), HDW-730S (fourni) et HDC-950 (en option)

•

Haute résolution : 500 lignes TV (au centre) en modes 16:9 et 4:3•
Prise en charge d'une variété de fréquences d'images•
Format 16:9/4:3 commutable•
Un œilleton amovible permet à l'utilisateur de visualiser directement l'écran CRT.•
Affichage de marqueurs activé/désactivé•
Une lampe tally est intégrée au viseur ; le caméraman peut la voir même sans regarder l'écran (un
couvercle coulissant est disponible pour cette lampe)

•
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Spécifications techniques

Généralités

• Alimentation : De 10,5 V à 17 V CC

• Consommation électrique : 4 W

• Température de fonctionnement : De -20 °C à 45 °C

• Température de stockage : De -20 °C à 50 °C

• Dimensions externes : 239 x 76 x 210 mm (l/h/p)

• Poids : 600 g

Performances

• CRT : Type monochrome de 2 pouces(*1)

• Résolution horizontale : 500 lignes TV (au centre)

• Système de transmission : Conforme aux normes BTA-S001 et SMPTE-274M

• Formats pris en charge :

Balayage effectif/Format/Fréquence de balayage horizontal/Fréquence de balayage vertical
1080/23.98PsF/26,97 kHz/47,95 Hz
1080/24PsF/27 kHz/48 Hz
1080/25PsF/28,13 kHz/50 Hz
1080/29.97PsF/33,72 kHz/59,94 Hz
1080/30PsF/33,75 kHz/60 Hz
1080/50i/28,13 kHz/50 Hz
1080/59.94i/33,72 kHz/59,94 Hz
1080/60i/33,75 kHz/60 Hz
1035/59.94i/33,72 kHz/59,94 Hz
1035/60i/33,75 kHz/60 Hz

• Entrée vidéo : 1,0 Vc-c ± 6 dB, 75 Ω  (avec terminaison)

• Indicateurs : REC/TALLY, BATT, VTR SAVE, !

Remarques

• Remarques *(1) : Taille de l’image mesurée en diagonale.

Accessoires Fournis

• Bague d'espacement du microphone (diamètre 19 mm)

• Bague d'espacement du microphone (diamètre 21 mm)

• Manuel d'utilisation
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BKW-401

Bague de rotation de viseur

Viseurs

Accessoires

© 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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