Adaptateur caméra
AG-CA300
Adaptateur de caméra pour caméscopes HD P2 et HD DVCPRO

KEY FEATURES
• Transmission de signaux numériques garantissant des images de

• Permet l’utilisation d’Anton, IDX et d’autres batteries

haute qualité non dégradées
• Conception compacte et légère accentuant la mobilité pour filmage
sur épaule

Transmission de signal numérique de haute qualité, sans perte.
Le design compact et léger permet une plus grande mobilité
Permet l'utilisation de batteries Anton, IDX ou autre.

AG-BS300: Unité de base
AG-CA300G: Adaptateur caméra
AG-EC4G: Extension d’unité de contrôle
AG-YA500G: Boîtier d’interface VF
Ce nouveau système représente le meilleur rapport qualité / prix pour une multitude de caméscopes P2 HD et DVCPRO HD.
Les signaux HD sont transmis par l’intermédiaire de deux câbles BNC, sans aucune perte jusqu’à une distance de 100
mètres. En plus de vous donner un contrôle total des fonctions de captation et d’enregistrement, il vous propose des
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fonctions comme la transmission de signal de retour, tally, intercom, micro. La possibilité de faire fonctionner l’AG-BS300 à
la fois en courant CA et CC permet une utilisation dans des environnements et pour des applications différentes.
Caméras compatibles:
P2 HD: AG-HPX301E, AG-HPX500E, AJ-HPX2100E, AJ-HPX2700G, AJ-HPX3000G, AJ-HPX3700G
DVCPRO HD: AJ-HDX900E

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

SPECIFICATIONS
Power Supply

Input: DC 24 V, 4 A DC 12V, 6 A
Output: DC 13 V, 5 A

Poids

Main unit: 2.9 lbs (1.3 kg)
Battery plate: 0.3 lbs (150 g)

Dimensions (l × P × H)

6-11/16" x 5-3/4" x 4-3/16"
(159 mm x 146 mm x 105 mm)

Output Connectors

BS OUT (BNC x 1) GENLOCK OUT (BNC x 1) REMOTE (10 pin) INCOM (XLR x 1,
5 pin (female)) VF OUT (D-sub, 15 pin) RET OUT (BNC x 1) DC OUT (2 pin)

Input Connectors

SDI IN (BNC x 1) BS IN (BNC x 1) DC IN (5 pin) RET CTRL (6 pin) BATTERY IN (2
pin)

Accessories

REMOTE Cable, VF Cable, Battery Plate, Cable Strap, Ferrite core

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/Adaptateur_camera/AG-CA300
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