Contrôleur de caméra à
distance
AW-RP120 Pupitre de commande
Pupitre de commande de caméra

KEY FEATURES
• Contrôle panoramique / inclinaison fluide via manette
• Fonctions de mémoire de préréglage et mémoire de suivi
• Fonction d’ajustement d’image couleur

• Conception système flexible grâce à la connexion et la commande
IP
• La connexion IP permet une configuration du système à grande
échelle, simple et flexible. Il est ainsi possible de contrôler jusqu'à
100 caméras à distance et d'utiliser simultanément plusieurs
contrôleurs.

Nouveau design
Contrôle pan/tilt précis avec un nouveau joystick
Fonctions de mémorisation de réglages et de déplacements
Fonction d'ajustement de colorimétrie
Connexion et contrôle IP
Sauvegarde des pré-réglages sur carte SD
Le pupitre de commande AW-RP120 est compatible avec les caméras robotisées Panasonic. La connexion IP permet la mise en place de configurations
importantes de façon simple et flexible pour contrôler jusqu'à 100 caméras.
Le nouveau joystick permet un contrôle rapide et précis des déplacements de caméras, et un nouveau panneau de commandes propose des boutons
d'ajustement colorimétriques. L'enregistrement de pré-réglages, une fonction de rappels multiples et l'enregistrement de déplacements de caméras permet
de gagner du temps puisque tout peut-être effectué par une seule personne.
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Avec la fonction Paint et d'autres fonctions d'ajustement, l'AW-RP120 répond à de nombreux besoins. C'est le contrôleur idéal pour de nombreuses
applications telles que les événements, les centres de conférence, les équipements publics, les mariages, ou encore le broadcast.
Cliquez ici pour voir la liste des manuels d'utilisation disponibles en téléchargement.

SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 12 V

Accessories

This unit does not include a power supply. Requires AW-PS551P.

Power Consumption

8W

Poids

Approx. 3. 1 kg (Approx. 6.9 lb)

Dimensions (W x H x D)

Approx. 342 mm x 77 mm x 265 mm
(Approx. 13-1/2 inches x 3-1/16 inches x 10-7/16 inches)
excluding protrusions
(Approx. 13-15/32 inches x 3-1/32 inches x 10-7/16 inches)
[excluding protrusions]

Connectors

DC 12 V IN (XLR 4-pin)
LAN (RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX, to control remote cameras
SERIAL (RJ-45) RS-422, to control remote cameras × 5
TALLY/GPI (D-sub 25-pin)
REMOTE (D-sub 9-pin) RS-232C, for external control

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/produits-et-accessoires/broadcast-et-proav/cameras-robotisees/pupitres-de-commandecontroleurs-et-convertisseurs/aw-rp120
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