Mélangeur 4K Live
AV-UHS500
Compatible 4K/12G-SDI, Live Switcher compact.

KEY FEATURES
• Prise en charge polyvalente de l’interface 12G-SDI/3G-SDI/HDMI
• Prise en charge multiformat UHD/HD Fonctions étendues avec
deux emplacements d’unité en option

• Nombre maximum d’entrées/sorties (avec cartes en option) :
Maximum 16 entrées/Maximum 15 sorties
• Cinq keyers pour d’excellents effets d’image

• Nombre standard d’entrées/sorties : 8 entrées / 7 sorties

Transmission IP via NDI® et NDI® | HX à large bande passante NOUVEAU

Production en direct à distanceNOUVEAU

L’unité NDI I/F AV-UHS5M6G pour le Mélangeur live compact AV-UHS500 prend en charge le NDI®* pour l’AV-UHS500 et est installée dans l’un des
emplacements optionnels de l’unité principale. Cela permet l’utilisation des ressources de transmission IP via NDI®* et NDI® à bande passante élevée| HX*
(Version 1 et Version 2) en plus des signaux SDI et HDMI conventionnels, sans avoir besoin de convertisseurs externes.
La sortie de signal NDI®* à bande passante élevée peut également être forwardée à d’autres périphériques prenant en charge le NDI®* et peut être vérifiée
à distance. Jusqu’à deux unités peuvent être connectées à chaque AV-UHS500, offrant une extension jusqu’à un maximum de huit lignes d’entrée NDI®* et
quatre lignes de sortie NDI®* (en mode 2K).
Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec des caméras Panasonic prenant en charge NDI®* ou NDI® | HX* à bande passante élevée, les opérations de la
transmission vidéo au contrôle de la caméra et au tally peuvent être effectuées avec un seul câble LAN. La transmission vidéo et le contrôle de la caméra
peuvent être effectués à distance, ce qui fait de la production vidéo en direct à distance une réalité.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Transmission NDI® avec jusqu’à quatre entrées et deux sorties par unité:NOUVEAU

Nombre d’entrées/sorties NDI (par unité I/F NDI)

SPECIFICATIONS
Power Supply

AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz

Current Consumption

1.5 A

Ambient Operating Temperature

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Ambient Operating Humidity

10% to 90% (no condensation)

Storage Temperature

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Storage Humidity

10% to 90% (no condensation)

Poids

Approx. 7 kg ( Approx.15.4 lb)

Dimensions (W×H×D)

440 mm x 170 mm x 360 mm
(17-5/16 inches x 6-11/16 inches x 14-3/16 inches) (excluding protrusions)

Signal Formats

2160/59.94p, 50p, 29.97p*1, 25p*1, 24p*1, 23.98p*1,
1080/59.94p, 50p, 29.97PsF, 25PsF, 24PsF, 23.98PsF, 59.94i, 50i,
720/59.94p, 50p

Signal Processing

R: G: B 4: 4: 4 8 bit / 4: 2: 2 10 bit (Only for HDMI)
Y: CB: CR 4: 2: 2 10 bit

ME Number

1ME

REF Terminal

In Genlock mode: Black burst or Tri-level Sync input signals (with loop-through)
• Loop-through output is performed in external sync mode.
• If loop-through output is not going to be used, provide a 75 Ω termination.
• Connectors : BNC x 2
• Same field frequencies as those of the system formats supported.
• With the 24.00p format, Black Burst input signal is not supported.
• With the 1080/23.98PsF format, black burst with 10 Field ID
(SMPTE318M standard met) or Trilevel Sync signals supported.
• BB signals are output from two connectors in the internal sync mode.

Video Delay Time

1 line (H): When the frame synchronizer setting is [Off] and
neither the up-converter nor the down-converter is operating
1 frame (F): When the frame synchronizer setting is [On] and
the up-converter and down-converter are operating
• When the signals have passed through PinP, DVE, multi view, down-converter
or HDMI IN, a maximum delay of 1 frame is applied in each case

LAN Terminal

Compatible with 1000BASE-TX and AUTO-MDIX (For IP control)
• Connecting cable: LAN cable (CAT5E), max. 100 m (328 ft),
STP (Shielded Twisted Pair) cable recommended
• Connectors : RJ-45

Tally/GPI

INPUT: 8 inputs general-purpose, photocoupler sensing
OUTPUT: 19 outputs; selected from R/G tally, general-purpose
ALARM: 1 output, open collector output (negative logic)

Footnote

*1: Support is planned with a firmware update in spring 2020.

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/switcher/av-uhs500

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

