Enregistreur HD P2
AJ-PD500
Enregistreur P2HD avec enregistrement AVC-ULTRA natif et emplacements
pour cartes microP2 intégrés

KEY FEATURES
• Lecteur enregistreur de terrain avec codec AVC-ULTRA incluant
AVC-LongG50/25/12*1/6*1

• Alimentation réseau et XLR 4 broches 12 V CC
• Compact et léger pour une utilisation aisée

• Deux emplacements P2 et deux emplacements microP2*2
• Raccordement des interfaces d'entrée/sortie : AV et IT

Panasonic présente l'AJ-PD500, le premier enregistreur P2HD avec enregistrement AVC-ULTRA natif et emplacements pour cartes microP2 intégrés. Avec
la large palette de formats qu'il propose (y compris AVC-LongG par défaut, lecture AVCHD et AVC-ULTRA Class200 en option*1), plus ses nombreuses
entrées/sorties professionnelles, l'AJ-PD500 est l'appareil idéal pour la téléréalité, les long-métrages documentaires, les événements en direct, les
équipements satellites, les camions de télévision, ou encore comme appareil d'enregistrement/lecture redondant dans les agences de presse.
Parmi les autres fonctionnalités puissantes de l'AJ-PD500, citons une molette multi-commande intuitive, une capacité d'enregistrement 24p native, une
interface ultra-rapide USB 3.0 ainsi qu'une sortie audio numérique sur quatre canaux 24 bits et une sortie audio analogique bicanale. L'AVC-ULTRA
autorise l'enregistrement 4:2:2 en Full HD en qualité master et/ou à faible débit binaire (10 bits) pour répondre aux divers besoins des utilisateurs, de la
mastérisation à la transmission. L'AVC-LongG, conçu pour les applications où la taille des fichiers est un critère essentiel, permet d'effectuer des
enregistrements échantillonnés 4:2:2 en 10 bits et génère des fichiers bien plus petits que le MPEG-2, ce qui réduit les frais de stockage et les temps de
transfert tout en offrant une qualité vidéo identique, voire supérieure. L'enregistrement 1080p au rythme de 50 images/secondes s'ajoute aux modes de
compression AVC-Intra existants, et permet aussi l'enregistrement audio 24 bits à 16 canaux. Pour la mastérisation très haut de gamme et les workflows

mezzanine, l'option Class200 produira une compression sans perte visuelle, idéale pour migrer les cassettes maître HD actuelles vers des formats basés
sur des fichiers, sans dégradation, et avec une taille de fichier inférieure à celle offerte par n'importe quel autre format mezzanine spécifique à une plateforme.
L'AJ-PD500 possède deux emplacements intégrés pour les nouvelles cartes microP2 de Panasonic, dont le facteur de forme est celui d'une carte SD. Le
PD500 possède aussi deux emplacements standard P2*2, ainsi qu'un emplacement carte SD pour lire des métadonnées/informations de proxy et la lecture
AVCHD*1 (en option). Fonctionnant avec une batterie 12 V, l'AJ-PD500 présente une architecture durcie en demi-rack pour répondre aux demandes de la
production sur le terrain, tout en restant léger (moins de 4 kg) et compact pour faciliter le transport.
Doté de la fonction d'enregistrement/lecture en AVC-Intra 100/50 et AVC-LongG, l'AJ-PD500 rend la vidéo de qualité mastérisée 4:2:2 en 10 bits portable,
abordable et polyvalente. L'appareil dédié particulièrement fiable permet à l'utilisateur de lire et d'évaluer la qualité des enregistrements sur son écran LCD
16/9e de 8,9 cm (3,5 pouces) ; de gérer les fichiers des clips et les métadonnées ; d'enregistrer du contenu en qualité 10 bits à pleine résolution depuis une
large gamme d'enregistreur vidéo Panasonic ou tiers via son entrée HD-SDI ; de sauvegarder les données sur un disque dur externe.
L'AJ-PD500 autorise l'enregistrement 1080/24p natif par défaut et possède des entrées/sorties 1080/24PsF. L'enregistreur prend aussi en charge une
vaste palette de définitions standard (SD) et de hautes définitions (HD), y compris 1080 à 60p/50p/60i/50i/25p/24p, 720 à 60p/50p/24p et 480/60i ainsi que
576/50i avec les codecs DVCPRO50, DVCPRO et DV. L'appareil lit automatiquement les contenus HD/SD (aucun paramétrage nécessaire) et est prévu
pour fonctionner au choix en 50 Hz ou 60 Hz.

L'interface USB 3.0 « SuperSpeed » de l'AJ-PD500
autorise des débits ultrarapides, jusqu'à 4,8 Gb/s, ce qui
permet de transférer facilement tout contenu vers un
disque dur bon marché ou un disque SSD pour une
livraison rapide et sécurisée aux clients. Raccordé à un
ordinateur en mode de stockage USB, le PD500 se
transforme en lecteur à deux cartes P2 ou microP2.
L'utilisateur peut aussi raccorder un disque dur à l'AJPD500 pour visualiser du contenu en différé. Cette
fonction permet de vérifier le contenu copié sur un disque
ou de vérifier le contenu précédemment enregistré et
stocké sur un disque.
La sortie HDMI de l'enregistreur permet de transmettre des données numériques sans compression vers une large palette de lecteurs (vidéoprojecteurs,
téléviseurs numériques). L'enregistreur/lecteur est équipé d'une commande RS-422A qui lui permet d'être contrôlé comme source vidéo par des systèmes
d'édition non-linéaire et des systèmes de correction de couleur. Le PD500 possède une fonction de connexion par câble et Gigabit Ethernet. L'AJ-PD500
possède en outre des E/S audio, une prise jack pour écouteur et haut-parleur, une entrée/sortie timecode et une entrée de synchronisation de référence.
Autres fonctionnalités remarquables : conversion up/down, raccordement d'un clavier USB pour saisir facilement les métadonnées, affichage de la forme
d'onde et du vecteurscope, six boutons personnalisables auxquels l'utilisateur peut affecter de nombreuses fonctions.
En plus de l'enregistrement proxy à résolution élevée par défaut et l'enregistrement audio 24 bits à quatre canaux AES/EBU, il permet de lire du contenu
AVCHD (en option)*1.
Cliquez ici pour voir la liste des manuels d'utilisation disponibles en téléchargement.

*1 Disponible prochainement
*2 L'utilisateur doit choisir entre l'enregistrement sur carte microP2 ou sur carte P2 standard.

SPECIFICATIONS
Power Source

AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 45 W
DC 12 V, 3.6 A (included option)

Température de fonctionnement

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Operating Humidity

10 % to 80 % (no condensation)

Storage Temperature

-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)

Poids

3.65 kg (8.05 lbs) (main unit only)

Dimensions

210 mm (W) x 125.5 mm (H) x 253 mm (D)
(8-9/32 inches x 4-15/16 inches x 9-31/32 inches)
(not including the Handle, set foot, knob and terminal)

Recording Media

P2 card, microP2 card

Recording Formats

AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/
AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/
DV (selectable)

Proxy | File Format

MP4 (ISO/IEC14496 standard),
MOV (QuickTime format)

Proxy | Video Compression Formats

MPEG4 Simple Profile,
H.264/AVC Baseline Profile,
H.264/AVC High Profile

Proxy | Audio

AAC-LC, Linear PCM

Video Recording Signals

1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i,
1080/29.97PsF, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 1080/23.98PsF,
720/59.94p, 720/50p, 480/59.94i, 576/50i

Audio Recording Signals

AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48 kHz 24 bit 8 CH
AVC-LongG12: 48 kHz 16 bit 4 CH
AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz 24 bit 8 CH
DVCPRO HD: 48 kHz 16 bit 8 CH
DVCPRO 50: 48 kHz 16 bit 4 CH
DVCPRO/DV: 48 kHz 16 bit 4 CH

Recording Times

See page 5 in this catalog for Recording Times.

Sampling Frequency | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVCLongG25/DVCPRO HD

(59.94 Hz) Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz
(50 Hz) Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz

Sampling Frequency | AVC-Intra100/AVC-LongG25

(1080/59p) Y: 148.3516 MHz, PB/PR: 74.1758 MHz
(1080/50p) Y: 148.5000 MHz, PB/PR: 74.2500 MHz

Sampling Frequency | DVCPRO50

Y: 13.5 MHz, PB/PR: 6.75 MHz

Sampling Frequency | DVCPRO

Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz

Quantizing

AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 24 bit
AVC-Intra100/AVC-Intra50: 24 bit/16 bit (selectable)
AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 16 bit

Video Compression Methods

AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50:
MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile
AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12:
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile
DVCPRO HD: DV-Based Compression (SMPTE ST 370)
DVCPRO50/DVCPRO: DV-Based Compression (SMPTE ST 314)
DV: DV Compression (IEC 61834-2)

Color Sampling

AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25:
Y: PB: PR = 4: 2: 2

Résolution

AVC-Intra100/AVC-LongG25/AVC-LongG12:
1920x1080 (1080/59.94p, 1080/50p)
AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25/
AVC-LongG12: 1920 x 1080 (1080/59.94i, 1080/50i),
1280 x 720 (720/59.94p, 720/50p)
AVC-Intra50: 1440x1080 (1080/59.94i, 1080/50i)
960x720 (720/59.94p, 720/50p)

Sampling Frequency

48kHz (synchronized with video)

Quantizing (Audio)

AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 24 bit
AVC-Intra100/AVC-Intra50: 24 bit/16 bit (selectable)
AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 16 bit
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Headroom

12 dB/18 dB/20 dB (selectable)

De-Emphasis

T1=50 μs, T2=15 μs (auto on/off)

Reference Input

BNC x 1, Auto switching of black burst/HD 3-value sync

SDI Input

BNC x 1

Monitor Output

BNC x 1, SD analog composite

Reference Through Output

BNC x 1

SDI Output

BNC x 3

SDI Monitor Output

BNC x 1 (HD/SD switchable)

HDMI Output*1

HDMI x 1 (HDMI TypeA terminal), VIERA Link not supported

Analog Input

XLR x 2 (CH1, CH2)

Digital Input

BNC x 2 (CH1/2, CH3/4), AES/EBU Format

SDI Input (Audio Input)

BNC x 1

SDI Output (Audio Output)

BNC x 3

Analog Output

XLR x 2（CH1, CH2), Monitor Output (L/R) switchable

Digital Output

BNC x 2（CH1/2, CH3/4), AES/EBU Format

Headphone Output

φ3.5 mm Stereo Mini Jack x 1, 8 ohms, variable level

HDMI Output

2 channels (linear PCM)

Internal Speaker

Round x 1 (monaural)

Time Code Input

BNC x 1, 0.5 V [p-p] to 8.0 V [p-p], 10 k ohms

Time Code Output

BNC x 1, low impedance, 2.0 V ±0.5 V [p-p]

Remote

D-SUB 9 pin x 1, RS-422A Interface

Parallel Remote

D-SUB 15 pin x 1

LAN

RJ-45 x 1, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

USB (Host)

USB3.0 HOST (TYPE A) x 1

USB (Device)

USB2.0 DEVICE (TYPE B) x 1

Keyboard*2

USB2.0 (TYPE A) x 1 (maximum 100 mA)

Standard Accessories

AC cable, CD-ROM (Manuals)

Note

Weight and dimensions shown are approximate. Specifications are subject to change
without notice.
*1: HDMI output does not support 480/59.94i and 576/50i. Convert to 480/59.94p and
576/50p for output.
*2: This port is intended for keyboard connection. If the keyboard draws more than
100 mA, a protective
circuit may shut down the unit.

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/Enregistreur_HD_P2/AJ-PD500
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