Full HD Camcorder
AG-HCK10G
Full HD Camcorder

KEY FEATURES
• Sleek; pocket-sized design

•

43mm lens filter size

• Optical Image Stabilizer (OIS) function

Enregistrement haute qualité et multi-angle
Système 3MOS Full-HD
Se relie à l’enregistreur AG-HMR10
Zoom jusqu’à 120x
Images claires même en marchant ou en zoomant
Autorise le contrôle à distance : Le zoom, la mise au point, l’iris, la vitesse, la balance des blancs ainsi que les réglages de la caméra peuvent être contrôlés
depuis l’AG-HMR10. Il vous est également possible de régler les niveaux du micro stéréo intégré. Le câble optionnel fait 3 mètres (AG-C20003G) ou 20
mètres (AG-C20020G), en fonction de vos besoins. Image très détaillée : Le capteur 3MOS progressif enregistre en Full-HD avec une résolution totale de
3.05 Mpx environ (la résolution effective est de 2.51 Mpx environ). Cela produit des images Full-HD pleine trame avec une haute résolution et une superbe
qualité d’image. Parce que chacun des trois capteurs reçoit l’une des trois couleurs primaires (rouge, vert et bleu) ils reproduisent des images plus précises
et des couleurs plus justes que les capteurs 1MOS traditionnels. Optique HD Même en 490mm (équivalent 35mm) le zoom 12x ne dégrade pas l’image. Il
propose également un zoom numérique automatique préréglé sur trois niveaux, 2x, 5x et 10x. L’utiliser en même temps que le zoom 12x vous permet
d’obtenir un grossissement pouvant aller jusqu’à 120x sans perte de luminosité, contrairement à un complément optique standard. Vous aurez également la
possibilité de capturer vos images avec un angle de 40.8mm (équivalent 35 mm), ce qui est inhabituel pour ce type de produit compact. * La qualité d’image
diminue au fur et à mesure que le ratio du zoom numérique augmente.

AG-HMR10G
Entrée et sortie HD-SDI, capture d’image haute qualité pour utilisation professionnelle et enregistrement
sur carte SD
Enregistre le signal HD-SDI en haute qualité. Le PH permet un débit
de 24 Mbps
L’enregistrement sur carte SD permet une excellente fiabilité et un
coût d’utilisation très faible
Très compact et très léger (environ 691g)
Offre une grande polyvalence lorsqu’il est combine à la camera
paluche AG-HCK10G (en option)
Le AG-HMR10 propose le mode PH développé par Panasonic exclusivement pour les enregistreurs AVCCAM. Il autorise un débit maximum de 24 Mbps en

AVCHD (21 Mbps en moyenne). Développé pour la production d’images professionnelles, ce mode prend en charge le Full-HD 1920x1080 ou le HD
1280x720, et vous permet d’enregistrer en 1080/30p, 1080/25p et 1080/24p, en plus des modes 1080/60i et 1080/50i lorsqu’il est connecté à l’AGHCK10G (en option). Contrairement aux cassettes, l’enregistrement sur carte mémoire SDHC commence automatiquement sur une espace vide de la carte.
Il n’est donc pas nécessaire de s’inquiéter d’enregistrer par accident sur une vidéo déjà existante. Vous pouvez supprimer les clips indésirables en un clin
d’oeil pour préserver de l’espace libre sur la carte. Monter après avoir filmé est facile et il n’est pas nécessaire de numériser. Les systèmes basés sur
l’utilisation de cartes mémoire s’affranchissent des mécanismes d’entrainement et proposent une excellente résistance aux impacts, aux vibrations et aux
changements de température.

Cliquez ici pour voir la liste des manuels d'utilisation disponibles en téléchargement.
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SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 8 V to 9 V (Supplied from the AG-HMR10)

Power Consumption

3.5 W

Température de fonctionnement

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Operating Humidity

10 % to 80 % (no condensation)

Poids

Approx. 275 g (0.61 lb)

Pickup Devices

3MOS (1/4.1 type progressive modes supported)

Picture Elements

Effective: Approx. 2.51 megapixels x 3 (16:9)

Lens

Lens with optical image stabilizer, 12x zoom,
F1.8 to F2.8 (f=4.0 mm to 48 mm),
35 mm equivalent: 40.8 mm to 490 mm (16:9)

Filter Diameter

43 mm

Optical Colour Separation

Prism system

ND Filter

Auto On/Off by IRIS

Minimum Shooting Distance

Approx. 0.9 m (Approx. 35.43 inches)

Gain Selection

0 dB to +34 dB (Variable in 1-dB steps)

White Balance

ATW, preset 3200 K, preset 5600 K, W.set

Shutter Speed (Preset)

[59.94 Hz]
60i/60p mode: 1/60 sec. to 1/2000 sec. (7 steps)
30p mode: 1/30 sec. to 1/2000 sec. (8 steps)
24p mode: 1/24 sec. to 1/2000 sec. (8 steps)
[50 Hz]
50i/50p mode: 1/50 sec. to 1/2000 sec. (7 steps)
25p mode: 1/25 sec. to 1/2000 sec. (8 steps)

Shutter Speed (Synchro Scan)

[59.94 Hz]
60i/60p mode: 1/60.0 sec. to 1/250.0 sec.
30p mode: 1/30.0 sec. to 1/250.0 sec.
24p mode: 1/24.0 sec. to 1/250.0 sec.
[50 Hz]
50i/50p mode: 1/50.0 sec. to 1/250.0 sec.
25p mode: 1/25.0 sec. to 1/250.0 sec.

Minimum Luminance

Approx. 1 lx (Gain: 34 dB, Slow Shutter: 1/2 sec.)

Internal Microphone

Stereo microphone

Dimensions

53.5 mm (W) x 56 mm (H) x 123.8 mm (D)
(2-1/8 inches x 2-1/4 inches x 4-7/8 inches)
(Excluding the projection part)

Shutter Speed (Slow)

[59.94 Hz]
60i/60p mode: 1/2 sec., 1/4 sec., 1/8 sec.,
1/15 sec., 1/30 sec.
30p mode: 1/2 sec., 1/4 sec., 1/8 sec., 1/15 sec.
24p mode: 1/2 sec., 1/3 sec., 1/6 sec., 1/12 sec.
[50 Hz]
50i/50p mode: 1/2 sec., 1/3 sec., 1/6 sec.,
1/12 sec., 1/25 sec.
25p mode: 1/2 sec., 1/3 sec., 1/6 sec., 1/12 sec.

Included Accessories

Lens cap (mounted to the AG-HCK10G) ,
Lens hood (mounted to the AG-HCK10G)

AG-HMR10 Out

20 pin dedicated terminal
(connection with the AG-HMR10)

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/AG-HCK10G

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

