Caméra de studio puissante
AK-HC3500A
Nouveau IT-3CCD fournissant une résolution native 1080i

KEY FEATURES
• Convertisseur A/D 16 bit

•

• Traitement de signaux numériques 38 bit (DSP)

•

• Traitement avancé de signaux numériques DTL

Pour des applications plateau et terrain
Convertisseur analogique/numérique 14-bit
Processeur de signal numérique 38-bit (DSP)
Processeur de signal DTL amélioré
Nouvelle génération de caméras de plateau fibre optique
Témoignage : TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION, INC. (appelé TBS) a implanté la caméra multi-format AK-HC3500 sur ses plateaux "M1
Studio" et "M2 Studio" dans le Studio Midoriyama.

La camera HD Panasonic 2/3" AK-HC3500E est une camera professionnelle multi-format capturant en 1080i et utilisant trois capteurs CCD 2/3" de 2,2M de
pixels. En combinant un convertisseur analogique/numérique 14-bit à un processeur de signal numérique de 38-bit, sont faible niveau de smear et de moiré
contribuent à obtenir une image exceptionnelle même en environnement sombre. Un ensemble de réglages permettent d'aller plus loin dans l'amélioration
de l'image en fonction des conditions, comme par exemple le DRS (dynamic range stretch), la courbe cine gamma, la correction des tons chaire, et le
processeur de signal DTL amélioré.
L'AK-HC3500E filme aux formats HD 1080i59.94Hz et 50Hz et dispose d'une sortie VBS pour un prompteur. Elle utilise des capteurs CCD dont la
technologie employée permet d'obtenir une haute sensibilité de F10 (1080/59.94i) ou F11 (1080/50i) à 2000 lx, un faible niveau de smear et une excellente
réduction du rapport signal/bruit de 60 dB. Le système de transfert simple canal de Panasonic et sa technologie d’offset spatial améliorent la profondeur de
modulation du signal et réduisent le moiré. Ajoutez à cela la conversion analogique/numérique 14-bit, un nouveau processeur de signal numérique (SDP)
38-bit, la correction gamma temps-réel exclusive à Panasonic permettant d'obtenir des images de haute qualité avec le DRS (dynamic range stretch) ainsi
que d'autres fonctions haute-performance pour faire de la caméra AK-HC3500E une référence mondiale des caméras de plateau.
Conçue pour être simple d'utilisation, l'AK-HC3500E intègre tout le savoir-faire de Panasonic en termes de caméras broadcast avec notamment un rétroéclairage sur le panneau de contrôle arrière pour un meilleur contrôle dans les environnements sombres. Pour répondre aux besoins de nos utilisateurs,
nous avons procédé à un certain nombre d'améliorations par rapport à nos modèles précédents. Parmi elles, un équilibrage du poids de l'optique, une
efficacité accrue en utilisation avec un châssis pour zoom lourd*1 et un centre de gravité abaissé pour un plus grand confort. Grâce à cette conception
élaborée, l'AK-HC3500E aide à réduire la fatigue et donc à accroitre l'efficacité aussi bien en plateau qu'en extérieur.
Fonctions clef
1) Haute sensibilité, images de haute résolution avec moins de moiré et un niveau de smear vertical inférieur à -130 dB
2) Fonction "Dynamic Range Stretch" et courbe de ciné gamma
3) Formats de sortie HD/SD sélectionnable

AK-HRP935E - Panneau de commande :
Le panneau de commande Panasonic AK-HRP935E est compact (rack 1/4) et permet de contrôler intégralement les réglages de la camera AK-HC3500E.
Fonctions clef :
1) Compact pour une installation facilitée dans les espaces restreints.
2) Contrôle total des paramètres de la HC3500
3) Contrôle de l'iris par joystick
AK-HCU3550E - Unité de contrôle :
L'unité de contrôle Panasonic AK-HCU3550E prend en charge la HD 1080i 50i/59,94 ainsi que la SD 576/50i et 480/59,94i en sortie, et la HD
1080/50i/59,94i ainsi que la SD 576/50,00i, 480/59,9 en entrée. Elle a été conçue pour fonctionner avec l'AK-HC3500E pour des applications plateau et
EFP (electronic field production). L'unité de contrôle prend en charge les fonctions principales de la caméra avec une faible consommation de seulement
40W, réduisant ainsi la dispersion de chaleur. Ce boîtier compact d'une largeur d'un demi-rack (200 x 125 x 400 mm) et de seulement 9 Kg peut être
facilement transporté dans un fly ou dans un car régie, ce qui lui procure une grande polyvalence. En plus de cela, le HCU3550 offre une large connectivité
avec 4 entrées/sorties HD/SD-SDI, 2 sorties composites analogiques, une sortie pour un oscilloscope, une entrée retour vidéo et deux entrées prompteur.
Fonctions clef :

1) Unité de contrôle conçue pour l'AK-HC3500E
2) Polyvalence avec ses multiples connexions
3) Compact et léger
AK-MSU935E - Pupitre de contrôle centralisé :
Le pupitre de contrôle centralisé AK-MSU935 permet d'ajuster la totalité des paramètres de la caméra et peut-être raccordé simultanément jusqu'à 12
caméras. Il dispose d'un grand écran LCD 6,3" et de touches d'accès direct aux menus de réglage, permettant ainsi de contrôler très rapidement les
fonctions de la caméra. Le slot SD permet d'enregistrer et de rappeler trois références utilisateur, huit fichiers scène et seize fichiers optiques. Petit
(340x75x264mm) et léger (3,25Kg), le MSU935 peut être installé dans un car régie ou dans un studio.
Fonctions clef :
1) Permet de contrôler jusqu'à 12 caméras
2) Grand écran LCD 6,3" pour une plus grande facilité d'utilisation
3) Slot carte SD pour enregistrer/charger des réglages
*1 Disponible selon les régions

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

37 W (excluding power supply), 340 W (include power supply)

Power Supply

AK-HC3500AP:
32W (during external power supply operation)
34W (when CCU is coneected)
AK-HC3500AE/AK-HC3500AES:
28W (during external power supply operation)
70W (when CCU is coneected)

Température de fonctionnement

–10 °C to 45 °C (14°F to 113°F)
Preheating required at temperatures below 0°C (32°F)

Operating Humidity

Less than 85 %

Storage Temperature

–20 °C to 60 °C (–4°F to 140°F)

Poids

Approx. 4.7 kg (approx. 10.36 lb)

Dimensions (W x H x D)

135 mm x 260 mm x 360 mm
(5-5/16 inches x 10-1/4inches x 14-3/16 inches)
excluding protrusions

Pickup Devices

2/3 type 2.2 million pixel IT, CCD x 3

System

GBR Pickup System

Color Separation Optical System

f/1.4 prism

CC Filter

3200 K, 4300 K, 6300 K, Cross, Diffusion

ND Filter

CAP, Through, 1/4, 1/16, 1/64

Lens Mount

Bayonet mount

Sensitivity

59.94 Hz F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %)
50 Hz F11 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %)

S/N

60 dB (typ) (Y: 30 MHz)

Horizontal Modulation

More than 50 % (27.5 MHz)

Output Format

1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p (over 59.94i),
1080/25p (over 50i), 1080/23.98p (over 59.94i)

HD-SDI Output

HD signal = 0.8 V [p-p], 75 Ω (BNC)
The HD-SDI 2 signal output can be added to the
regular images using the camera menu item setting
and switched to the VF or RET image output.
Embedded audio supported
(MUTE when RET Video output)

Prompt Output Genlock Input

VBS signal = 1 V [p-p], 75 Ω (BNC)
Tri-level SYNC/BB (BNC x 1)
The PROMPT output and the GENLOCK input are changed with the switch.

AUX Output

Prompt2 Output: VBS Signal = 1 V [p-p], 75 Ω (BNC)
(When there is Prompt2 input in CCU)

MIC Input

–60 dBu to 4 dBu (XLR 3-pin female x 2)
Gain selected by camera menu

Intercom

Input: –60 dBu to –10 dBu
Output: 100 mW max. (XLR 5-pin, female x 2)
(The mix of PGM1 and PGM2 is individually controlled)

DC Out

12 V, MAX. 1 A

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/AK-HC3500A

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

