Caméra de studio 4K
AK-UC4000
Une nouvelle caméra système haut de gamme imposant une nouvelle norme
pour l’acquisition HDR 4K/HD

KEY FEATURES
• Caméra à capteur 4.4K et monture d’objectif B4 de type 2/3 *Sortie
de l’unité de commande de caméra AK-UCU600

• Futur chemin d’accès vers une mise à niveau MoIP SMPTE 2110
• Compatibilité HDR(HLG) et ITU-R BT.2020

• Sorties UHD 12G-SDI (x2) et TICO sur SDI (x1)*
• Prise en charge des sorties HD haute vitesse de 2x, 3x, ou 4x*

La caméra de studio AK-UC4000 est une nouvelle innovation de Panasonic dans le monde des technologies de diffusion vidéo. La caméra peut être utilisée
en mode 4K et HD. En mode HD, l'AK-UC4000 produit des images HD avec une sensibilité élevée et un faible bruit. Reprenant des fonctions populaires du
modèle studio précédent (notamment DRS et CineGamma), la caméra AK-UC4000 propose de nouvelles fonctionnalités comme l'assistance à la mise au
point, la compensation de bande flash et la réduction de l'inclinaison, obtenue au moyen d'un balayage haute vitesse du capteur MOS. Elle embarque
également des fonctions supplémentaires permettant d'améliorer l'expérience de prise de vues, notamment un gain « shockless » amélioré (-6 dB à 36 dB),
un réglage gamma utilisateur, une correction gamma noir en fonction du réglage de poursuite, une réduction du bruit numérique par paliers et une correction
matricielle aisée. La caméra AK-UC4000 inclut en outre de toutes dernières fonctionnalités comme la plage dynamique étendue HDR (HLG), l’émulation
BT.2020 et les prises de vue haute vitesse. La prise en charge HDR assure la richesse de dégradé nécessaire pour le rendu des contrastes dynamiques,
couleurs et ombres dans les zones sombre de l’image, auparavant impossible à reproduire en raison de l'effet de blackout. Le modèle garantit ainsi une
plage de couleurs et qualité d’image plus réalistes. La fonction HDR variable est rendue possible grâce à l’ajustement de la plage dynamique étendue. Les
technologies intégrées dans la série AK-UC4000 offrent une excellente qualité d'image et un confort d'utilisation exceptionnel.

Utilisé avec l'unité de commande de caméra AK-UCU600 de Panasonic, le modèle peut produire des images 4K et permet une transmission longue
distance non compressée. Les panneaux de commande à distance AK-HRP1000 et HRP1005 possèdent chacun un écran LCD couleur dynamique pour
offrir une bonne visibilité de l'affichage et un contrôle fluide. La caméra HDR et l'unité de commande peuvent être connectées pour transmettre des signaux
vidéo sur environ 2000 mètres lorsque l'alimentation est assurée à partir de l'unité de commande de la caméra. Le panneau de commande à distance et la
caméra peuvent être connectés au moyen d'un câble dédié.
De son côté, le viseur couleur LCD AK-HVF100 de 230 mm est équipé d'un grand affichage et de plusieurs fonctions. Parmi elles, celles consacrées à la
mise au point : Focus Bar (indique le niveau de mise au point), Focus-in-Red (indique en couleur les zones de mise au point), Expand (agrandit la portion
centrale), et Square (indique l'état de la mise au point de l'écran dans son ensemble).
De manière globale, le système AK-UC4000 / AW-UCU600 offre un rapport prix/performances exceptionnel en termes de fonctionnalités et de facilité
d'utilisation.

SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 12 V (when using an external power supply)
AC 240 V, 50 Hz/60 Hz (when connecting to an AK-UCU600PJ/AK-UCU600EJ/AKUCU600PSJ/AK-UCU600ESJ)

Power Consumption

119 W (maximum for the camera only, when connecting
to an external 12 V) 360 W (when connecting to an AKUCU600PJ/
AK-UCU600EJ/AK-UCU600PSJ/AK-UCU600ESJ)

Température de fonctionnement

-10 °C to 45 °C (14°F to 113°F)
(Preheating required under a temperature 0 °C (32 °F) or below)

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C (-4°F to 140°F)

Operating Humidity

85% or less (relative humidity)

Poids

Approx. 4.5 kg (9.90 lb) (body only)

Dimensions (W x H x D)

Body only 151 mm x 267 mm x 371.5 mm
(5-31/32 inches x 10-17/32 inches x 14-21/32 inches) (excluding protrusions)

Pickup Device

11.14 million pixels, MOS x 1

Optical Filter

CC: 3200 K, 4300 K, 6300 K, Cross, Diffusion
ND: CAP, Clear, 1/4, 1/16, 1/64

Lens Mount

2/3-type bayonet

Sensitivity

Two shooting modes
[HIGH SENS]: F10 (59.94 Hz)/F11 (50 Hz)
[NORMAL]: F6 (59.94 Hz)/F7 (50 Hz)
2000 lx, 3200 K, when white reflectivity is 89.9%

Horizontal Resolution

4K: 2000 TV lines or above (center)
AK-UCU600PJ/AK-UCU600EJ/AK-UCU600PSJ/
AK-UCU600ESJ output
HD: 1000 TV lines or above (center)

S/N

62 dB or above

Horizontal Modulation

50% or above (27.5 MHz)

Gain Switching

[NORMAL]: ?6, ?3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
[HIGH SENS]: ?6, ?3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36

Shutter Speed

• [59.94i]/[59.94p] mode: 1/100, 1/120, 1/125, 1/250,1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
• [29.97p] mode: 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100,1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/1500, 1/2000
• [23.98p] mode: 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100,1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/1500, 1/2000
• [50i]/[50p] mode: 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500,1/1000, 1/1500, 1/2000
• [25p] mode: 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/125,1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500,
1/2000

terminal

BNC x 1
HD (3G/1.5G): 0.8 V [p-p], 75 Ω

terminal

BNC x 1
HD (3G/1.5G): 0.8 V [p-p], 75 Ω

terminal

BNC x 1
Functions as
terminal/ terminal by switching the setting in the menu
: 1.5G-SDI: 0.8 V [p-p], 75Ω
: VBS signal 1 V [p-p], 75 Ω

terminal

BNC x 1
: Tri-level SYNC or BB (black burst)
: VBS signal 1 V [p-p], 75 Ω
Functions as when standalone, and as when connecting to an
AK-UCU600PJ/AK-UCU600EJ/AK-UCU600PSJ/AK-UCU600ESJ

terminal

XLR x 1, 3-pin (female)
// switchable For ,/ switchable
: 0 dBu, +4 dBu menu selection available
: -60 dBu, -40 dBu, or -20 dBu menu can be selected

terminal

XLR x 1, 3-pin (female)
// switchable
: 0 dBu, +4 dBu menu selection available
: -60 dBu, -40 dBu, or -20 dBu menu can be selected

terminal (front)

XLR x 1, 3-pin
Switchable with terminal
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terminal

XLR x 1, 5-pin (female)

terminal

XLR x 1, 5-pin (female)

terminal

Stereo mini jack x 1

terminal

Optical composite connector x 1, Tajimi/LEMO

terminal

12-pin x 1

terminal

20-pin x 1

terminal (rear)

29-pin x 1

terminal

XLR x 1, 4-pin, DC 12 V

terminal

4-pin x 1

terminal

6-pin x 1

terminal

20-pin x 1, DC 12 V, 0.5 A

terminal

10-pin x 1

terminal

12-pin x

terminal

2-pin x 1, DC 12 V 2.5 A

terminal

RJ-45 x 1

terminal (host)

Type A connector, DC 5 V, 0.5 A

Build-up Terminal

20-pin x 1

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/camera-de-studio-4k/ak-uc4000

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/contact-us

