
J-H1
Lecteur HDCAM compact doté d'une interface simple, dont i.Link

Vue d'ensemble

Un outil compact et économique de visualisation HDCAM

Ce lecteur est le premier de la gamme à accroître considérablement les possibilités d'utilisation du HDCAM, où
vous en avez besoin, sur le plateau, au bureau, à l'hôtel. N'importe où !

Cela grâce à ses dimensions réduites (identiques à celle de la série J) et à son grand nombre de connecteurs qui
permet de le brancher à tout type de support de visualisation, des moniteurs HD aux ordinateurs portables.

Lecteur de bande HDCAM compact et économique

Malgré sa taille compacte, ce lecteur économique permet de lire à la fois les casettes HDCAM petit
format et grand format.

•

Télécommande sans fil

Prise en charge des fonctions simples suivantes : FF/REW/PLAY/STOP/EJECT/SEARCH Fonction de recherche
à ± 5 fois.

•

Contrôle audio

Le lecteur comporte deux entrées XLR et RCA, ainsi qu'une sortie casque. Le contrôle audio peut
s'effectuer soit sur les pistes 1 et 2, soit sur les pistes 3 et 4.

•
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Caractéristiques

Connectique simple

Le J-H1 comprend en standard une sortie HD composante analogique ainsi qu'une sortie composite après
down conversion.

•

Interface i.Link

(Carte i.LINK optionnelle HKJ-101 requise). Le montage off-line DV est devenu une norme dans l'industrie
audiovisuelle. Afin de maintenir le lien entre les bandes HDCAM et DV, il est possible d'installer une carte
HKJ-101 qui équipe le J-H1 d'un connecteur i.Link. 

La transmission de la vidéo DV (525/625 selon la sortie SDTV), de l'audio (2 can. ou 4 can.), des timecodes et
des contrôles entre le J-H1 et le système de montage linéaire via une simple connexion IEEE1394. 

Remarque : le contrôle de l'appareil est possible pour la capture uniquement et le montage précis des
images n'est pas pris en charge. Le montage de bande à bande avec un VTR externe n'est pas pris en
charge. Le Crash Record est possible via la connexion i.Link.

•

Connexion moniteur PC standard

Le J-H1 est équipé d'une sortie PC XGA (de type classique mini D-sub 15 broches), ce qui permet d'afficher
des images RVB de résolution 1024 x 577 pixels (c'est-à-dire letterbox d'une résolution native 1024 x 768) sur
pratiquement tout type d'écran PC ou de projecteur. Le Timecode et les repères de zone peuvent être
superposés.

•

Fréquences

Le J-H1 prend en charge les fréquences 25P (50i) et 29,97P (59,94i). Les bandes originales en 24P peuvent
être lues en 25P avec conversion du timecode et son (le niveau de la hauteur est supérieur de 4 %). Il est
possible de superposer à la fois les images originales en 24P et le timecode converti en 25P.

•
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