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http://pro-av.panasonic.net/

*AVCHD et le logo AVCHD sont des marques déposées de Sony Corporation et de Panasonic Corporation. Dolby et les symboles double-D sont des marques déposées de Dolby
Laboratories. HDMI et le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC. Le logo SD est une
marque déposée. Les logos SDHC sont des marques déposées.

Panasonic Corporation
Business Solutions Business Group
2-15 Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8503
Japon
http://pro-av.panasonic.net/
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[Pays et régions]
Afrique du Sud +27 11 3131622
Allemagne,
Autriche
+49 (0)611 235 0
Arabie Saoudite +96 626444072
Argentine
+54 1 308 1610
Australie
+61 2 9986 7400
Bahrain
+973 252292
Belgique
+32 (0) 2 481 04 57
Brésil
+55 11 3889 4035
Canada
+1 905 624 5010
Chine
+86 10 6515 8828
Hong Kong
+852 2313 0888
Corée
+82 2 2106 6641
Danemark
+45 43 20 08 57
Egypte
+20 2 23938151
Espagne
+34 (93) 425 93 00
États-Unis
+1 877 803 8492
Finlande, Lettonie, Lituanie, Estonie
+358 (9) 521 52 53
France
+33 (0) 1 55 93 66 67
Grèce
+30 210 96 92 300
Hongrie
+36 (1) 382 60 60
Inde
+91 120 247 1000
Indonesie
+62 21 385 9449
Iran
(Vida)
+98 21 2271463
(Bureau Panasonic) +98 2188791102

Italie
+39 02 6788 367
Jordanie
+962 6 5859801
Kazakhstan
+7 727 298 0891
Koweit
+96 522431385
Liban
+96 11665557
Malaisie
+60 3 7809 7888
Mexique
+52 55 5488 1000
Nouvelle-Zélande +64 9 272 0100
Norvège
+47 67 91 78 00
Pakistan
+92 5370320 (SNT)
Palestine
+972 2 2988750
Panama
+507 229 2955
Pays-Bas
+31 73 64 02 577
Pérou
+51 1 614 0000
Philippines
+63 2 633 6163
Pologne
+48 (22) 338 1100
Portugal
+351 21 425 77 04
Porto Rico
+1 787 750 4300
Republique slovaque
+421 (0) 2 52 92 14 23
Republique tchèque
+420 236 032 552/511
Roumanie
+40 21 211 4855
Royaume-Uni
+44(0)1344 70 69 13
Russia & CEI
+7 495 6654205
Singapour
+65 6270 0110

Slovénie, Albanie, Bulgarie, Serbie,
Croatie, Bosnie, Macedoine, Monténégro
+36 (1) 382 60 60
Suède
+46 (8) 680 26 41
Suisse
+41 (0) 41 259 96 32
Syrie
+963 11 2318422/4
Taiwan
+886 2 2227 6214
Thaïlande
+66 2 731 8888
Turquie
+90 216 578 3700
É. A. U. (pour tout le Moyen-Orient)
+971 4 8862142
Ukraine
+380 44 4903437
Vietnam
+848 38370280

Les usines de Systems Business Group ont reçu la
certification ISO14001:2004 – Environmental
Management System (sauf pour les périphériques de
fabricants tiers)
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*Des idées pour la vie

Programme de garantie réparations 3 ans AVCCAM*
* Les utilisateurs du modèle AG-AC160/130 bénéficient d’une garantie
réparations de 3 ans.
Rendez-vous sur le site Web pour en savoir plus :
<www.panasonic.biz/sav/pass_e>

CAMÉRA HAUTE PERFORMANCE AVCCAM À CARTE MÉMOIRE POUR USAGE PROFESSIONNEL

Objectif zoom 22x haute performance, capteur haute
sensibilité et ralenti Full HD de haute qualité.
Une qualité d’image haut de gamme pour les
professionnels les plus exigeants.
Nouvelles venues dans la gamme AVCCAM de Panasonic, les caméras à carte mémoire AG-AC160 et AG-AC130 offrent
une panoplie de fonctionnalités avancées. L’objectif, la caméra et l’enregistreur ont évolué de manière significative grâce à
l’intégration des technologies les plus récentes. Le nouveau zoom x22 offre un grand angle de vue et un fonctionnement
très similaire à un objectif interchangeable. La haute sensibilité, le faible bruit et la haute résolution du capteur d’image
Full-HD 2.2 mégapixels MOS de 1/3” avec U.L.T (Ultra Luminance Technologie) en combinaison avec la qualité
professionnelle du mode AVCHD PH, permettent une capture d’images Full-HD de haute qualité en résolution native de
1920 × 1080. Pour une opérabilité accrue, l’AG-AC160 et l’AG-AC130 permettent l’enregistrement en mode DV (SD)*1. De
plus, l’AG-AC160 est dotée de fonctionnalités avancées telles que l’enregistrement LPCM haute qualité, l’enregistrement
ralenti/accéléré HD*2, une sortie HD-SDI et la possibilité de passer du 59,94 Hz au 50 Hz. Avec un rapport qualité-prix
incomparable, l’AG-AC160 et l’AG-AC130 conviennent à une vaste gamme de besoins, et couvrent des usages
professionnels allant de la production au reportage en passant par les News.

Un objectif, un capteur et des modes d’enregistrement conçus pour la production vidéo
de haute qualité

Professional PH Mode

Objectif zoom 28 mm-616 mm 22x

Capteur d’image 2.2 mégapixels 3MOS U.L.T

Enregistrement haute qualité en mode AVCHD PH

AG-AC160
Ce modèle haut de gamme de la série AVCCAM offre
l’enregistrement ralenti/accéléré, l’audio LPCM haute qualité
et une sortie HD/SD SDI.

AG-AC130
L’AG-AC130 est munie des fonctionnalités de base. Ce
modèle de base offre un grand angle de vue, une haute
sensibilité et l’enregistrement HD haute qualité pour un rapport
qualité-prix exceptionnel.

*1: Les fichiers DV sont enregistrés sur une carte mémoire SD.

1

*2: La lecture en mode 1080/60p n’est pas possible. La fonction 720p VFR n’est pas prise en charge. Une carte mémoire SDXC/SDHC/SD de classe 6 ou plus élevée est requise pour
l’enregistrement VFR.
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Qualité Broadcast grâce à l’objectif zoom 22x et au capteur d’image 2.2 mégapixels U.L.T

Traitement d’image haute qualité et réglages de qualité d’image pour une production vidéo de pointe

Un concentré des technologies optiques de Panasonic

Processeur de signal
numérique (DSP) 18 bits

L’objectif zoom haute performance a été conçu spécifiquement pour
la production vidéo HD professionnelle. Aux capacités grand angle
des séries DVX et HMC s’ajoute le même confort opérationnel
qu’offrent les modèles à objectifs interchangeables pour le Broadcast
ou tout autre usage professionnel. La composition avancée de
l’objectif incorpore 18 éléments en 12 groupes, en plus d’un élément
en verre à indice de réfraction ultra élevé (UHR), un élément à faible
dispersion et des lentilles asphériques. En bref, cet objectif permet
d’augmenter la résolution à l’aide des plus récentes technologies
optiques disponibles. Avec une plage focale de 28 à 616 mm
(équivalent 35 mm), cet objectif zoom 22x couvre une large variété de
situations de prise de vues, du grand angle au téléobjectif, excluant
ainsi le besoin d’une lentille de conversion.

Bague de Zoom

Bague
d’iris

Bague de mise au point

Les AG-AC160/AC130 incorporent
un DSP 18 bits à haute
performance qui effectue des
procédés de rendu tels que le
traitement gamma et diverses
fonctions d’amélioration des détails
avec une précision exceptionnelle

7 courbes de gamma pour une gradation plus riche

En se basant sur des technologies développées pour la VariCam,
Panasonic a équipé les AG-AC160/AC130 de fonctions gamma de
pointe prévues pour sept contextes de tournage différents, incluant
deux modes gamma « cine-like ».

DSP Processor

Élargissement de la plage de dynamique (DRS)
Dans les séquences présentant un contraste mixte, par exemple
dans le cas d’un panoramique allant de l’intérieur à l’extérieur, la
fonction d’élargissement de la plage dynamique (DRS) supprime
automatiquement les contre-jours et les surexpositions. La courbe
de gamma et le Knee sont estimés pour correspondre au niveau de
contraste de chaque pixel, et sont appliqués en temps réel. Dans les
séquences présentant à la fois des zones sombres, claires et
intermédiaires, ceci permet une excellente gradation des différentes
zones avec moins de contre-jours et de surexpositions.

Trois bagues ajustables – zoom, mise au point, iris
La lentille zoom est équipée de trois bagues – une bague de zoom
mécanique (entraînement par cames), une bague de mise au point et
une bague d’iris. Le confort opérationnel de ces bagues vous permet
un contrôle manuel comparable à celui d’une optique interchangeable.

Mode HD NORM

Mode CINE-LIKE D

Courbes gamma des AG-AC160/AC130
HD NORM :

Convient pour l’enregistrement HD.

LOW :

Homogénéise les scènes à fort contraste.

SD NORM :

Réglage standard pour la SD

HIGH :

Met en valeur les zones sombres et augmente la luminosité
de l’image tout en adoucissant le contraste.

B.PRESS :

Contraste plus élevé qu’en mode LOW.

CINE-LIKE D : Mode « cine-like » mettant l’accent sur la plage dynamique.
CINE-LIKE V : Mode « cine-like » mettant l’accent sur le contraste.

Capteur haute sensibilité et faible bruit 2.2 mégapixels
U.L.T et circuit processeur de signal optimisé
Grand angle 28 mm

Télé 616 mm (22x)

Optique 22x x Zoom
numérique 10x (220x)

Stabilisateur d’image optique, zoom numérique et filtre ND
• Le stabilisateur d’image optique (SIO) compense les vibrations et
les mouvements de l’utilisateur.
• La fonction zoom numérique peut être assignée à un bouton
utilisateur et permet un grossissement 2x, 5x et 10x. Lorsque le
zoom numérique est combiné au zoom optique, cette fonction
permet un grossissement allant jusqu’à 220x.
• Roue porte-filtre optique à densité neutre (ND) avec quatre
positions : OFF, 1/4 ND, 1/16 ND, 1/64 ND.
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Les caméras AG-AC160/130
sont dotées du même capteur
d’image Full-HD 2.2
mégapixels 3MOS de 1/3”
avec Ultra Luminance
Technology (U.L.T) que nos
caméras d’épaule de la série
P2HD. Ce capteur d’image
avancé permet de maximiser
la performance de l’objectif et
du processeur de signal dans
des conditions normales de
tournage.

DRS OFF

Les surexpositions sont supprimées.

DRS ON

Les contre-jours sont supprimés.

Sélecteur de gain à 3 positions et option super gain de
24 dB / 30 dB
Capteur avec U.L.T

Le sélecteur de gain à 3 positions permet un réglage en mode L
(faible), M (moyen) ou H (élevé). Pour chaque mode, la valeur du gain
peut être réglée à 0, +3, +6, +9, +12 ou +18 dB. Le mode super gain
permet un réglage de la valeur du gain à +24 ou +30 dB.*
*Les valeurs +24 dB et +30 dB ne peuvent être assignées qu’à un bouton utilisateur.

Autres réglages caméra pour l’ajustement de l’image
• Réglage matriciel incluant un mode « cine-like ».
• Ajustement du niveau de détail horizontal et vertical, du Coring et
des tons de peaux.
• Ajustement de la chroma (niveau et phase), de la température des
couleurs et du niveau de base maître.
• Réglages de Knee : Auto, Low, Mid et High.
• Équilibrage des blancs : trois valeurs (A/B/Preset) pour l’équilibrage
des blancs avec une fonction pour l’équilibrage automatique des
blancs. La valeur « Preset » peut être réglée à 3200 K, 5600 K ou
VARIABLE, qui donne une plage d’équilibrage allant de P2.4K à
P9.9K.
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Passez du mode DV au mode AVCHD PH pour une image et un son haute qualité.

Une panoplie de fonctions d’enregistrement incluant le ralenti et l’accéléré Full-HD

Un mode AVCHD PH professionnel de haute qualité et
multi-format

format DV* (AVI type 2). La sortie DV (IEEE 1394) permet le transfert sur
PC ou Mac.

Les AG-AC160/130 utilisent le format d’enregistrement AVCHD, et
propose un mode PH pour une haute qualité d’image. Le format
AVCHD est basé sur le MPEG-4 AVC/H.264 High Profile, la dernière
technologie de compression vidéo. Avec une compression deux fois
plus efficace que le système MPEG-2 (comme HDV), ce format de
fichier vidéo offre des images superbes avec un débit de données
réduit. Le mode PH a été développé pour AVCCAM par Panasonic, à
destination exclusive de la production vidéo professionnelle de haute
qualité. Ce mode offre un débit AVCHD maximal de 24 Mbps (21
Mbps en moyenne) et enregistre des images en Full-HD (1920 ×
1080). Le mode AVCHD PH est également compatible avec de multiples formats HD, tels que 1080/50i, 1080/25p, 1080/24p et 720/24p.
(Voir tableau ci-dessous.)

*Les fichiers enregistrés au format DV par les caméras de la série AG-HMC80 ne sont pas
complètement compatibles avec les AC160/130. Veuillez utiliser le même modèle de caméra utilisé
pour la lecture des fichiers DV

Enregistrement LPCM pour un son haute qualité
té
L’AG-AC160 prend en charge l’enregistrement audio numérique non
compressé LPCM 16 bits à deux canaux en mode PH pour une qualité
de son exceptionnelle. D’autres modes ainsi que l’AG-AC130 utilisent
l’enregistrement Dolby Digital à deux canaux.

Signal vidéo 59.94 Hz et 50 Hz commutable
La commutation 59.94 Hz/50 Hz permet d'utiliser l’AG-AC160 avec
des systèmes de production vidéo partout dans le monde.

Compatible avec l’enregistrement DV
Pour plus de flexibilité, le mode DV permet d’enregistrer la vidéo SD en
Formats d’enregistrement compatibles avec les AG-AC160/AC130
Format d’enregistrement

59.94 Hz

AG-AC160
AG-AC130EJ/EN

1080 (mode PH/HA/HE)

1080/59.94i

1080/50i

1080 (mode PH uniquement)

1080/29.97p, 1080/23.98p

1080/25p

720 (mode PH uniquement)

720/59.94p, 720/29.97p,
720/23.98p

720/50p
720/25p

720 (mode PM uniquement) 720/59.94p
SD (mode DV uniquement)
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50Hz

AG-AC160, AG-AC130P

480/59.94i, 480/29.97p
480/23.98p

Deux lecteurs de carte permettent l’enregistrement en
relais et l’enregistrement simultané
Deux lecteurs de carte sont intégrés. L’enregistrement en relais*1
permet l’enregistrement fluide d’images sur deux cartes consécutives et l’enregistrement simultané*2 permet d’enregistrer les mêmes
images sur deux cartes mémoire différentes, pour plus de fiabilité
pendant l’enregistrement. La commutation d’un lecteur à un autre
pendant l’enregistrement normal est possible et des séquences
peuvent aussi être copiées d’un lecteur à l’autre
*1 : La durée maximale de l’enregistrement consécutif en mode AVCHD est de 12 heures. Cette durée
ne peut être prolongée, même à l’aide de la fonction enregistrement en relais.
*2 : L’enregistrement simultané ne peut être combiné à l’enregistrement en relais, l’enregistrement VFR
ou l’enregistrement à intervalles. De plus, les fonctions Rec Check et Last Clip Delete ne fonctionnent
pas pendant l’enregistrement simultané.

Enregistrement du timecode SMPTE et fonction de
synchronisation
Le générateur intégré de timecode SMPTE vous permet de sélectionner les modes Drop Frame/Non-Drop Frame et Free Run/Rec
Run. La fonction User Bits est également fournie. En reliant deux
caméras à l’aide d’un connecteur in/out, la caméra esclave peut se
synchroniser à la caméra maître*.
*Une fois synchronisés, les codes horaires sur chaque caméra sont indépendants et peuvent
présenter un léger décalage.Compatibles avec les cartes mémoire SDXC/SDHC

Modes d’enregistrements compatibles avec les AG-AC160/AC130
Mode
Débit de données
d’enregistrement (Moyenne)

Taille de l’image
(H x V)

Audio

Durée max
d’enregistrement*2

Mode PH

Env. 21 Mbps (Moyenne), 1920 x 1080
Max. 24Mbps
1280 x 720

LPCM 2 ch*3
Dolby Digital 2 ch

Env. 12 heures*2

Mode PM

Env. 8 Mbps

1280 x 720

Dolby Digital 2 ch

Env. 30 heures*2

Mode HA

Env. 17 Mbps

1920 x 1080

Dolby Digital 2 ch

Env. 16 heures*2

720/50p

Mode HE

Env. 6 Mbps

1440 x 1080

Dolby Digital 2 ch

Env. 48 heures*2

576/50i,
576/25p

Mode DV

Env. 25 Mbps

720 x 480 (NTSC)*1
LPCM 2 ch
720 x 576 (PAL)*1

Env. 8.5 heures*2

*1 L’AG-AC160 et l’AG-AC130P sont compatibles avec 720 × 480 (NTSC). L’AG-AC160, l’AG-AC130EJ et l’AG-AC130EN sont compatibles avec 720 × 576 (PAL). *2 Avec deux cartes mémoire SDXC de 64 Go.
La durée maximale d’enregistrement continu est de 12 heures quel que soit le mode d’enregistrement. Une carte mémoire SDXC/SDHC/SD de classe 6 ou plus élevée est nécessaire pour l’enregistrement DV.
Une carte mémoire SDXC/SDHC/SD de classe 4 ou plus élevée est nécessaire pour l’enregistrement en mode PH ou HA. Pour les autres modes d’enregistrement, utilisez une carte mémoire SDXC/SDHC/SD
de classe 2 ou plus élevée (l’utilisation d’une carte mémoire SDXC Panasonic est recommandée). *3 AG-AC160 uniquement. L’AG-AC130 n’est pas compatible avec l’enregistrement LPCM en mode AVCHD.

Compatibles avec les cartes mémoire SDXC/SDHC
La carte mémoire SDXC est un support de stockage
grande capacité de nouvelle génération. Cette carte
mémoire présente une capacité de stockage allant
jusqu’à 64 Go. Les AG-AC160/AC130 sont aussi
compatibles avec les cartes mémoires SDHC et
SD. La carte mémoire professionnelle SDHC haute
performance est extrêmement fiable et idéale pour
l’enregistrement avec une AVCCAM de Panasonic.

Fréquence d’image variable (VFR) —
Enregistrement VFR Full-HD (1080p)*
La fonction de Fréquence d’image variable (VFR) est héritée de la
VariCam de Panasonic, couramment utilisée dans la production de
films, de séries télévisées et de publicités TV. Il est ainsi possible de
créer une vaste gamme d’images cinématographiques, en utilisant par
exemple une cadence de prise de vues supérieure pour un effet de
ralenti et une cadence de prise de vues inférieure pour un effet
d’accéléré. La fonction VFR* de l’AG-AC160 est compatible avec le
mode Full-HD progressif (1920 × 1080).

Filmer à vitesse plus rapide
*L’AG-AC130 n’offre pas la fonction VFR.

Filmer à vitesse réduite permet d’obtenir un effet d’accéléré. Cette
technique peut être associée à un effet de distorsion temporelle pour
mettre en valeur l’eau, les nuages, etc. Par exemple, lorsque qu’une
scène est filmée à 12 ips et lue à 24 ips, un effet d’accéléré 2x est
obtenu.

Filmer à vitesse réduite

Des fonctions d’enregistrement intégrées et polyvalentes

Fréquence d’image variable
1080/24p ou 1080/30p:

2*/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27
/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 images

1080/25p:

2*/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/
27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 images

*Pendant l’enregistrement à 2 ips la valeur du gain est bloquée à 0 dB et la caméra est en mode
mise au point manuelle.

Le tournage normal (24, 25 ou 30 images par seconde) est le
même que celui des caméras traditionnelles. L’AG-AC160 peut
enregistrer à 24 ips. Les taux de 25 ou 30 ips sont utilisés dans la
production de publicités TV, de clips musicaux et de logiciels vidéo.

Filmer à vitesse plus rapide permet d’obtenir un effet de ralenti.
Cela est particulièrement efficace dans les scènes d’action, comme
les poursuites ou les accidents, ou pour ajouter de l’impact à une
scène-clé. Par exemple, lorsque qu’une scène est filmée à 48 ips et
lue à 24 ips, un effet de ralenti 1/2x est obtenu.

• Interval Rec : enregistre image par image, selon un délai choisi (1 s,
10 s, 30 s, 1 min, 2 min). Mode 1080/24p et 25p uniquement.
L’enregistrement audio n’est pas possible. (Mode AVCHD uniquement).
• Pre-rec : en mode veille, vous pouvez en permanence stocker puis
enregistrer environ 3 secondes de vidéo. Vous vous assurez ainsi de
ne jamais manquer une prise !
• Shot mark : permet de marquer les séquences comme « OK » ou «
NG », pendant ou après l’enregistrement.
• Index : chaque séquence peut être marquée d’un maximum de
100 repères. (Mode AVCHD uniquement).
• Rec check : permet de vérifier, d’une seule pression, la fin de la
dernière séquence enregistrée.
• Last clip delete : permet d’effacer, d’une seule pression, la
dernière séquence enregistrée.
• Time stamp : la date et l’heure peuvent être marqués sur des
images enregistrées. Cette fonction est couramment utilisée pour
l’enregistrement de dépositions et de procédures de preuve.
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*L’image illustre le côté arrière de l’AG-AC160
et l’AG-AC130 ne possède pas de sortie SDI.

Des fonctions d’aide polyvalentes pour un meilleur confort d’acquisition vidéo

Spécifications professionnelles incluant un nouveau design pour plus de mobilité et une sortie SDI HD
Entrée XLR pour un son de qualité professionnelle

Fonction d’aide à la mise au point activé

Fonction zone cible

Oscilloscope

Vecteurscope

Fonction d’aide à la mise au point

Oscilloscope et vecteurscope simplifiés

Les AG-AC160/AC130 sont pourvues d’une fonction d’aide à la mise
au point en HD. Une barre indique le niveau de mise au point, et
l’affichage montre la zone de mise au point. Ces deux fonctions
d’affichage vous aident à une mise au point rapide et précise. Une
fonction de détection des visages est également disponible, ainsi
que des fonctions de mise au point automatique ou d’ajustement
automatique du diaphragme sur une zone donnée.

Les AG-AC160/AC130 présentent des fonctions pour l’affichage sur
le moniteur LCD de l’oscilloscope et du vecteurscope correspondants au signal enregistré.

Mise au point localisée et ciblage de diaphragme
Grâce à la molette de réglage, vous pouvez sélectionner une zone du
cadre et la définir comme une zone cible en ce qui concerne la mise au
point, l’ajustement du diaphragme et la mesure de la luminosité (YGET).
Cela permet plus de souplesse lors de la composition de la prise de
vues. En plus des trois modes cités, deux autres sont proposés : ajustement simultané de la mise au point et du diaphragme, et ajustement
simultané de la mise au point et de la luminosité.

Fichier scène / fichier utilisateur
Utilisez la molette « Scene » pour récupérer instantanément un ensemble
de conditions de tournage. Six fichiers programmés sont offerts et vous
pouvez modifier le nom et les réglages pour n’importe lequel de ces six
fichiers. Un ensemble peut être stocké directement sur l’AG-AC160 ou
AG-AC130, tandis que quatre autres ensembles sont stockés sur une
carte mémoire SD. Un fichier comprenant des valeurs de réglages de la
caméra peut aussi être stocké directement sur la caméra tandis que
quatre autres fichiers sont stockés sur une carte mémoire SD.

En plus du micro stéréo à haute performance intégré dans les AG-AC160/
AC130, vous trouverez deux entrées
audio XLR à deux canaux, avec une
alimentation fantôme de 48 V. Chaque
canal peut être réglé sur un microphone
interne ou externe, ou sur une entrée
ligne. Des sélecteurs faciles d’emploi
sont également accessibles.

Sortie numérique HDMI
Les AG-AC160/AC130 sont pourvues d’une sortie HDMI (High
Definition Multimedia Interface) de nouvelle génération, permettant le
transfert numérique de signaux audio et vidéo en HD.

Trois boutons programmables
Trois boutons sont disponibles à l’utilisateur pour un accès rapide
aux fonctions les plus souvent utilisées. Tous les boutons sont situés
sur le même côté du corps de la caméra que le moniteur LCD.
Chaque bouton peut être programmé avec une des 16 fonctions
suivantes. INH, FACE DETECT, WFM, EVF DTL, D.ZOOM, DRS,
S.GAIN, ATW, ATW LOCK, SHOT MARK, INDEX, LAST CLIP,
BACKLIGHT, SPOTLIGHT, BLACKFADE, WHITEFADE.

Viseur et moniteur LCD couleur de haute qualité
Le viseur couleur électronique des AG-AC160/130 utilise un panneau
d’affichage LCOS (cristal liquide sur silicone) de 11,43 mm (0,45 po),
environ 1 226 000 points (852 × 480 × 3 [RGB]). Il assure un
affichage clair et détaillé des images en haute résolution ainsi qu’un
temps de réponse rapide.
Le moniteur LCD des AG-AC160/130 présente un panneau haute
résolution de 87,63 mm, environ 921 000 points (1920 × 480).

*Un câble vendu séparément peut être nécessaire pour relier les AG-AC160/AC130à un moniteur
professionnel via une interface HDMI.

Un nouveau design élégant pour plus de mobilité

Sortie vidéo convertie en SD

Même avec l’objectif zoom haute performance, la caméra et
l’enregistreur intégrés sont compacts et élégants. La poignée et
l’écran LCD ont été déplacés vers l’avant (vers l’objectif) pour équilibrer le poids et améliorer la visibilité lors d’un tournage caméra au
poing, offrant ainsi un champ de vision plus large. De plus, le châssis
en alliage de magnésium moulé est particulièrement robuste et
durable.

Les AG-AC160/AC130 possèdent un convertisseur intégré permettant d’offrir des signaux de sortie en
SD (480/576) à partir de SDI, HDMI* ou
VIDEO OUT. La conversion de format
du 16:9 au 4:3 peut se faire de 3
manières différentes (recadrage,
letterbox, anamorphique).

Tournages en plongée et interviews
• Les boutons Rec Start/Stop ainsi qu’un contrôle de la vitesse de
zoom de l’objectif (trois vitesses) sont situés sur la partie supérieure
de la poignée. Ce design permet de tourner facilement, même en
plongée.
• Le nouveau mode miroir du moniteur LCD est pratique pour le
tournage d’entretiens filmés en un seul bloc.

Sortie SDI (24Psf) et Auto Rec*

F3 : SPARK

Mise en valeur des personnes lors de réceptions, événements, etc.

F4 : B-STR

Amélioration de la luminance pour les scènes en faible luminosité*

F5 : CINE V

Réglage « cine-like » mettant l’accent sur le contraste

La sortie HD/SD SDI est capable de générer de signaux HD, y
compris en 1080/24PsF, ou des signaux vidéo HD convertis en SD.
La sortie offre également une fonction Auto Rec permettant
l’enregistrement simultané de sauvegardes par un enregistreur
Panasonic possédant cette fonction, comme l’AG-HPD24. Il est
également possible d’incorporer un signal audio.

F6 : CINE D

Réglage « cine-like » mettant l’accent sur la gamme dynamique*

*L’AG-AC130 ne possède pas de sortie SDI

Description du fichier scène
F1 : —
Réglages standards
F2 : FLUO.
Tournage intérieur avec éclairage fluorescent
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*La sélection d’un fichier scène ne change pas le format d’enregistrement vidéo. Si vous voulez
passer en mode 25p, 24p et 30p il faut effectuer une autre opération.

Viseur électronique LCOS couleur

Moniteur LCD couleur

*Le signal converti à partir de HDMI est en 480p ou 576p uniquement.

Conçu pour un usage professionnel
• Marker/Grid : différents repères et grilles peuvent être affichés sur
le moniteur/viseur LCD.
• Mode check : affiche une liste des réglages actifs sur le moniteur
et dans le viseur.
• Zebra : permet de sélectionner deux niveaux entre 50 % et 105 %,
par incréments de 5 %.
• Color bar : affiche une mire de barre et émet une tonalité d’essai.
• Remote terminal : permet de régler à distance le diaphragme, la
mise au point, le démarrage et l’arrêt de l’enregistrement, et les
fonctions d’index.
• USB 2.0 : Port USB de type Mini-B, permettant la connexion à un
PC en mode DEVICE.
• Tally lamps : présentes à l’avant et à l’arrière de l’appareil.
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Options pour les AG-AC160/130

La série AVCCAM permet une production vidéo rapide et efficace.

Cartes Panasonic Professionnelles SDHC
RP-SDB32GB1K/SDB16GB1K/SDB08GB1K

Le montage vidéo et la distribution Internet*1 se font avec souplesse et facilité.
Contrairement aux données sur cassette, les fichiers AVCHD ne nécessitent pas de
numérisation*2 et peuvent être transférés rapidement*3 vers le disque dur d’un ordinateur
Windows ou Mac. Cela facilite grandement l’utilisation de vidéos dans les nouvelles applications informatiques*4, comme la production de contenus, la distribution en ligne et l’archivage
des rushs. Le montage direct en AVCHD apporte des économies de temps et d’efforts lorsqu’il
s’agit de produire des programmes TV. L’AVCHD réduit également les coûts en supports
d’enregistrement et en maintenance.
Système de montage
non linéaire
USB 2.0

Production BD/DVD
AG-AC160
AG-AC130

PC/Mac

Contenus internet*1

Carte mémoire SDXC/SDHC/SD

Ces cartes SD professionnelles sont idéales pour
l’enregistrement avec les modèles de la série
AVCCAM tels que les AG-AC160/130.

*1 Afin de distribuer des fichiers AVCHD sur le web, il est possible que vous deviez avoir recours à
un service de distribution vidéo opéré par d’autres éditeurs web et prenant en charge le format
AVCHD. Pour la distribution web en temps réel, un encodeur vidéo en temps réel, fourni par
d’autres fabricants, pourrait être requis. *2 Le montage peut nécessiter la conversion avec un codec
intermédiaire, selon le logiciel de montage. La vitesse de conversion peut varier en fonction de la
configuration de l’ordinateur, du logiciel utilisé pour la conversion, et du format de fichier à convertir.
*3 Débit maximal : 22 Mo/s (en utilisant une carte mémoire SDHC de classe 10. Le débit dépend de
la configuration de l’ordinateur). Certains PC peuvent ne pas reconnaître la carte mémoire SDXC/
SDHC ; dans ce cas, utilisez un lecteur de cartes mémoire SDXC/SDHC.*4 Logiciel compatible
AVCHD nécessaire. Les conditions de configuration minimale pour le logiciel doivent également être
remplies

Montage non linéaire AVCHD
Compatibles avec les environnements de montage HD existants, les
fichiers AVCHD peuvent être transférés à haute vitesse grâce à
l’interface USB 2.0 permettant de connecter les caméras de la série
AVCCAM ou un lecteur de cartes mémoire SDXC/SDHC/SD sur un PC
Windows/Mac. Cela apporte d’impressionnants gains de productivité
par rapport à un long processus de numérisation.

USB 2.0

AG-AC160
AG-AC130

BD (BD-Vidéo)

DVD (AVCHD)
Système de montage
non linéaire compatible AVCHD
DVD-Vidéo
(SD)

Carte mémoire Lecteur de carte mémoire
SDXC/SDHC/SD
SDXC/SDHC/SD

Les AG-AC160/130 présentent une sortie DV IEEE 1394 (6 broches).
Il suffit de la connecter à un éditeur non linéaire DV existant afin de
transmettre le flux de sortie compressé DV.
*Les transferts de fichiers ne sont pas pris en charge.

IEEE1394
(sortie DV)/
USB2.0*1

*Les fichiers AVCHD ne peuvent pas être convertis au format DV et transmis via IEEE 1394 (sortie
DV).

AG-AC160
AG-AC130

Système de montage
non linéaire compatible DV

*(1) Pour transférer les données d’un fichier DV via USB 2.0 la caméra doit être réglée en mode
AVCHD

DVD
(définition
standard [SD])

USB 2.0
Carte mémoire Lecteur de carte mémoire
SDXC/SDHC/SD
SDXC/SDHC/SD

1
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AVCCAM Viewer*

AVCCAM SD Card File Recovery

(pour Windows/Mac, téléchargeable gratuitement)

(pour Windows/Mac, téléchargeable gratuitement)

Le logiciel AVCCAM Viewer pour PC Windows/Mac*2 permet de visualiser
facilement les fichiers AVCCAM et les autres images vidéo AVCHD, les
images fixes et les métadonnées. Ceux-ci peuvent être lus depuis une
carte mémoire SDXC/SDHC/SD, un BD (Blu-ray Disc™) ou un disque dur,
et sauvegardés sur un PC (disque dur) depuis une carte mémoire SDXC*3/
SDHC/SD ou un BD. Les fichiers peuvent également être copiés ou
effacés, les métadonnées peuvent être affichées, et les données peuvent
être gravées sur une carte mémoire SDXC/SDHC/SD ou un BD*4.

Ce logiciel permet de réparer un fichier qui aurait été supprimé ou
formaté par inadvertance. Il est compatible avec la carte mémoire SDXC/
SDHC/SD.

*1 AVCCAM Viewer n’est pas compatible avec les fichiers DV.
*2 La copie et la lecture de données sur BD (BD-RE Ver3.0) ne sont pas compatibles avec Mac OS X 10.4
(Tiger).
*3 La version Mac n’est pas compatible avec la carte mémoire SDXC.
*4 N’insérez pas un disque [DVD (AVCHD)] dans un dispositif qui n’est pas compatible avec le standard AVCHD.
Dans un tel cas, le disque pourrait ne pas être éjecté. De plus, ne lisez pas le disque avec un dispositif qui n’est
pas compatible avec le standard AVCHD

AVCCAM Restorer
(pour Windows/Mac, téléchargeable gratuitement)
Le logiciel AVCCAM Restorer permet corriger les irrégularités dans les
données vidéo enregistrées sur une carte mémoire SDXC/SDHC/SD.
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*Ce logiciel n’est compatible qu’avec les séquences AVCHD enregistrées avec une caméra
Panasonic de la série AVCCAM.
* Prenez note qu’il ne sera pas toujours possible de récupérer les données à l’aide de ce logiciel.
* Ce logiciel cible les données endommagées en vue de les récupérer. Il n’est pas possible de
récupérer des données supprimées.

RP-SDB16GB1K

RP-SDB08GB1K

BN-SDCMAB

Spécifications pour les AG-AC160/AC130

VW-VBG6

Batterie
7.2 V, 5800 mAh / 5400 mAh
(typ. / min.)

AG-MC200G
Microphone XLR

En date du mois d’août 2011

Spécifications générales
Alimentation
DC 7.2 V (avec batterie)
DC 7.3 V (avec adaptateur seulement)
Consommation
AG-AC160: 11.8 W (pendant l’enregistrement)
énergétique
AG-AC130: 11.6 W (pendant l’enregistrement)
Température de
0°C - 40°C (32°F to 104°F)
fonctionnement
Seuils d’humidité
10% to 80% (sans condensation)
Env. 2.4 kg (5.3 lb), excluant la batterie et les accessoires
Poids
Dimensions (W X H X D) 180 mm x 195 mm x 438 mm (7 inches x 7-11/16 inches
x 17-1/4 inches), excluant les parties en saillie

Taux de bits vidéo

Caméra
Capteurs
Résolution
Objectifs

Signal d’enregistr. audio 48 kHz/16 bit
Format audio numérique [Mode PH de l’AG-AC160]
Commutation PCM linéaire 2 ch / Dolby Digital 2 ch
[Modes PM/HA/HE de l’AG-AC160 et de l’AG-AC130]
Dolby Digital 2 ch
Taux de bits audio
mode PH : 384 kbps, mode PM/HA/HE : 256 kbps

Diametre du filtre
Système optique
Filtre ND
Distance de tournage
minimale
Réglages de gain

*Ce logiciel n’est compatible qu’avec les séquences AVCHD, DV et JPEG enregistrées avec une
caméra Panasonic de la série AVCCAM.
* Prenez note qu’il ne sera pas toujours possible de réparer les données à l’aide de ce logiciel.

AVCCAM Importer
(pour Windows/Mac, téléchargeable gratuitement)
AVVCAM Importer est une application conçue pour Apple Final Cut Pro 7
permettant le montage direct de fichiers AVCHD* ‘.mts’ sans conversion.
Puisque l’application AVCCAM Importer est une composante plug-in
pour Apple QuickTime, le lecteur QuickTime peut également lire les
fichiers AVCHD* ‘.mts’ et d’autres logiciels de la famille QuickTime sont
également compatibles avec les fichiers AVCHD* ‘.mts’ dès l’installation
d’AVCCAM Importer sur un Mac.
*AVCCAM Importer n’est compatible qu’avec les fichiers AVCHD créés par les produits AVCCAM.

progressif de type 1/3, 2.2 mégapixel, capteurs 3MOS
1920 (H)×1080 (V)
objectif stabilisateur d’image owptique, zoom mécanique
22x, F1.6 – 3.2 (f=3.9 mm – 86 mm), 35 mm
équivalent : 28 mm — 616 mm (16:9)
72 mm
prisme de séparation des couleurs
OFF, 1/4, 1/16, 1/64
Env. 1 m
0/+3/+6/+9/+12/+15/+18/+24*/+30* dB
*assigné au bouton USER (S.GAIN)

Zoom numérique
Illumination minimale
Vitesse d’obturation
Préréglages

Obturation lente

Précautions pour l’utilisation de la carte mémoire SDXC
• La carte mémoire SDXC peut être utilisée avec des produits qui affichent le logo SDXC sur le produit lui-même ou dans le guide de l’utilisateur. Elle ne peut être utilisée avec des produits qui sont uniquement
compatibles avec les cartes mémoire SDHC/SD.
• Comment confirmer la compatibilité SDXC : confirmez la compatibilité SDXC en cherchant le logo SDXC sur le produit ou dans le guide de l’utilisateur, ou vérifiez l’information fournie par le manufacturier du
produit.
• Lorsqu’une carte mémoire SDXC est utilisée avec un ordinateur : pour un ordinateur exploitant Windows 7 OS, utilisez la carte mémoire SDXC via un lecteur/graveur USB SDXC-compatible, ou connectez la
carte mémoire à un produit SDXC-compatible via un port USB. Si vous souhaitez utiliser la carte mémoire SDXC dans un lecteur direct, assurez vous de vérifier l’information fournie par le manufacturier pour
l’ordinateur que vous prévoyez utiliser et suivez les instructions données.

Soutien à la production : une panoplie de logiciels

RP-SDB32GB1K

L’indication de l’endurance restante est possible à l’aide du logiciel Card Checker (téléchargeable
gratuitement) et du lecteur/graveur USB 3.0 BN-SDCMAB de Panasonic. Le contrôleur super intelligent (SICS) augmente encore la fiabilité de l’enregistrement et du stockage. Ces cartes professionnelles SD permettent aussi des vitesses de transfert rapide allant jusqu’à 90 Mo/s en mode UHS-I,
sont résistantes à l’eau, aux chocs, aux aimants, aux rayons X et aux variations de température.
Elles prennent aussi en charge les codes QR imprimés.

Enregistrement
par intervalles

•mode PH : Env. 21 Mbps (VBR)
•mode PM : Env. 8 Mbps (VBR)
•mode HA : Env. 17 Mbps (VBR)
•mode HE : Env. 6 Mbps (VBR)
Intervalles de 1 sec. /10 sec. /30 sec. /1 min. /2 min.,
enregistrement maximal de 168 heures (1 semaine)
*Pour le mode d’enregistrement, PH 1080/24p (AG-AC160, AG-AC130P),
ou PH 1080/25p (AG-AC160, AG-AC130EJ/EN) sont fixés

Enregistrement VFR
[AG-AC160]

•1080/24p, 1080/30p: 2*/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/
27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 fps (images par seconde)
•1080/25p: 2*/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/
28/30/32/34/37/42/45/48/50 ips
* Le gain fixé à 0 dB et la mise au point est en mode manuel

USB 2.0

Montage non linéaire DV

En date du mois d’août 2011

Synchro Scan
Angle d’ouverture
Shutter Speed
Preset Shutter

2X/5X/10X, assigné au bouton USER
0.4 lx (F1.6, gain +30 dB, vitesse d’obturation 1/30 secondes)
[mode 59.94 Hz*1 de l’AG-AC160 et de l’AG-AC130P]
•60i/60p: 1/60*, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 sec.
•30p: 1/30, 1/50*, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 sec.
•24p: 1/24, 1/50*, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 sec.
* Valeur lorsque l’obturateur est sur OFF

•60i/60p: 1/8 sec., 1/15 sec., 1/30 sec.
•30p: 1/8 sec., 1/15 sec.,
•24p mode: 1/6 sec., 1/12 sec.

•60i/60p: 1/60.0 sec. to 1/249.8 sec.
•30p: 1/30.0 sec. to 1/249.8 sec.
•24p: 1/24.0 sec. to 1/249.8 sec.
3,0 degrés à 360,0 degrés, incréments de 0,5 degrés
[50 Hz mode of AG-AC160 and AG-AC130EJ/EN]
•50i/50p: 1/50*, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 sec.
•25p: 1/25, 1/50*, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 sec.
•50i/50p: 1/6 sec., 1/12 sec., 1/25 sec.
•25p : 1/6 sec., 1/12 sec.
*Only when the VFR MODE is OFF in the SCENE FILE screen

Synchro Scan
Opening Angle

Sorties Vidéo
Sortie SDI
Sortie HDMI
Sortie VIDEO
Entrées/sorties audio
Micro interne
Entrée XLR

*Seulement lorsque le mode VFR MODE est OFF sur l’écran SCENE FILE

* Indicates value when shutter is OFF

Slow Shutter

Spécifications pour l’enregistrement DV
Signaux
[Mode 59.94 Hz*1 de l’AG-AC160 et de l’AG-AC130P]
d’enregistrement vidéo 480/59.94i*1, 480/29.97p*1, 480/23.98p*1
[Mode 50 Hz de l’AG-AC160 et de l’AG-AC130EJ/EN]
576/50i, 576/25p
Signal d’enregistr. audio 48 kHz/16 bit, PCM linéaire (numérique 2 ch)

•50i/50p: 1/50.0 sec. to 1/250.0 sec.
•25p: 1/25.0 sec. to 1/250.0 sec.
3.0 degrees to 360.0 degrees, 0.5 degrees step

Enregistreur à carte mémoire
Format
standard AVCHD (MPEG-4 AVC/H.264),
d’enregistrement
standard DV (AVI Type2)
Supports
Carte mémoire SD (compatible avec les formats FAT12,
d’enregistrement
FAT16), 512 Mo, 1 Go, up to 2 Go
Carte mémoire SDHC (compatible avec le format
FAT32), 4 Go, 6 Go, 8 Go, 12 Go, 16 Go, 32 Go
Carte mémoire SDXC (compatible avec le format exFAT),
48 Go, 64 Go, up to 2 TB
*Les cartes mémoire de classe 5 ou plus sont prises en charge en mode PH/HA, les cartes mémoire de
classe 3 ou plus sont prises en charge en mode PM/HE, et les cartes mémoires de classe 7 ou plus sont
compatibles avec l’enregistrement VFR et le mode DV.

Spécifications pour l’enregistrement Vidéo/Audio (AVCHD)
Signaux
[Mode 59.94 Hz*(1) de l’AG-AC160 et de l’AG-AC130P]
d’enregistrement vidéo •mode PH : 1080/59.94i*1, 1080/29.97p*1, 1080/23.98pN*1,
720/59.94p*1, 720/29.97p*1, 720/23.98pN*1
•mode PM : 720/59.94p*1, •mode HA/HE : 1080/59.94i*1
[Mode 50 Hz de l’AG-AC160 et de l’AG-AC130EJ/EN]
•mode PH : 1080/50i, 1080/25p, 720/50p, 720/25p
•mode PM : 720/50p, •mode HA/HE : 1080/50i

Sortie Audio
Sortie SDI
Sortie HDMI (AVCHD)
Casque
Haut-parleur

[AG-AC160] BNC × 1, 0.8 V [p-p], 75 Ω, commutable HD/SD
HDMI Type A, non compatible avec VIERA Link
Prise à broches, 1,0 V [p-p], 75 Ω

microphone stéréo
XLR (3 broches) x 2 (INPUT1, INPUT2), LINE/MIC/+48 V
commutable, haute impédance
LINE : 0 dBu, MIC: –40/–50/–60 dBu (menu)
Prise à broches x 2 (CH1, CH2), 600 Ω, 316 mV
2 ch (PCM linéaire)
2 ch (PCM linéaire), 5.1ch (Dolby Digital)
Mini jack stéréo (diamètre 3,5 mm) × 1
Rond, diamètre 20 mm

Autres entrées/sorties
Télécommande de caméra Diamètre 2,5 mm, super mini jack x 1 (ZOOM S/S)
Diamètre 3,5 mm, mini jack x 1 (FOCUS/IRIS)
Télécommande INDEX Diamètre 2,5 mm, super mini jack x 1
TC PRESET IN/OUT
(également utilisé pour VIDEO OUT)
IN: 1.0 V - 4.0 V [p-p], 10 kΩ
OUT: 2.0 V±0.5 V [p-p], faible impédance
USB2.0
Connecteur type mini B (compatible USB2.0)
DV OUT
6 broches (compatible IEEE1394), sortie numérique
(mode DV uniquement) uniquement
Moniteur
Moniteur LCD
Viseur

Moniteur LCD couleur de 87,63 mm (3,45 pouces)
avec env. 921 000 pixels (16:9)
Viseur LCD couleur de 11,43 mm (0,45 pouces)
avec env. 1 226 000 pixels (16:9)

Accessoires inclus
Adaptateur AC *2, chargeur de batterie*2, câble AC, câble DC, batterie mAh
5800/5400 (typ./min.), télécommande sans fil avec pile bouton, support pour
microphone, œilleton, sangle d’épaule, CD-ROM
*(1): Les taux d’images dans le menu SETUP sont 60p, 60i, 30p, et 24p.
*(2): L’adaptateur AC et le chargeur de batterie sont inclus séparément pour les modèles AG-AC160EJ et
AG-AC130EJ uniquement. L’adaptateur AC de l’AG-AC160P/ EN/AN et de l’AG-AC130P/ EN sert à la fois
d’adaptateur AC et de chargeur pour la batterie
Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs. Les caractéristiques peuvent changer à tout
moment sans préavis.
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