Caméra de studio HD
AK-HC3900
Système de caméras studio HDR 1080p

KEY FEATURES
• Grand capteur MOS 4K inclus, haute sensibilité F10 (2 000 lx) et
faible niveau de bruit avec rapport S/B de 62 dB (en mode haute
sensibilité)

• HDR/BT.709 en mode HD de série et HDR/BT.2020 en mode 4K
• Mise à niveau 4K pour une vidéo 4K avec résolution horizontale de
2 000 lignes TV

• Fonctions CAC (Chromatic Aberration Compensation), réduction
de la déviation et DRS (Dynamic Range Stretcher)
• Extendeur de zoom numérique (2x)

Économique, le système de caméras studio HDR 1080p AK-HC3900 intègrera une future mise à niveau vers la 4K native 60p/50p. Il est idéal pour
l’audiovisuel, l’enseignement et les entreprises.
Un capteur large pour une production vidéo de haute qualité
Le modèle AK-HC3900GJ/GSJ capture ses images RAW à partir d’un système 4K interne pour offrir des images HD HDR de qualité exceptionnelle, avec
un large espace de couleurs ITU-R BT.2020. Grâce à cette capture 4K interne, la future mise à niveau 4K en option permettra la production 4K 60p/50p
avec vidéo 4K native et résolution horizontale 2 000 TV.
Le système AK-HC3900 se distingue notamment par une conception simultanée HDR/SDR, une prise en charge multiformat étendue (1080 : 59,94p, 50p,
59,94i, 50i, 29,97PsF, 25PsF, 23,98PsF ; 720 : 59,94p/50p) et une future mise à niveau.
L’AK-HC3900 affiche une haute sensibilité F10 à 59,94 Hz (2 000 lx) ainsi qu’un rapport signal/bruit de 62 dB seulement, et offre un filtre ND motorisé
intégré.

Configuration à moindre coût de systèmes de caméras à transmission longue distance par fibre optique de haute qualité
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En association avec le nouveau panneau de commande à distance AK-HRP250, l’unité de commande de caméra AK-HCU250 pourra connecter les
commandes et les vidéos non compressées à la tête de la camera par le biais d’une fibre optique, ou encore utiliser un câble hybride SMPTE pour alimenter
la caméra.
Cette nouvelle unité de commande économique inclut toutes les fonctionnalités système du modèle HC3800, mais aussi la sortie simultanée HDR/SDR, la
prise en charge multiformat et la future option 4K du modèle HC3900. Elle comprend également de nouvelles fonctionnalités comme un trunk 3G et un
prompteur 3G. Le nouveau panneau de commande à distance comprend désormais une alimentation électrique PoE (sans alimentation externe) pour une
grande facilité d’installation.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/camera-studio/AK-HC3900
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