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Caméscope à carte mémoire
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*Le microphone présenté est en option.
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Pour accéder aux dernières informations liées à la compatibilité non linéaire, au support
AVCHD, et aux informations liées aux téléchargements et aux services d’assistance,
veuillez consulter le site web Panasonic suivant :

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 SDXC/SDHC et SDHC sont des marques déposées.

[Pays et Regions]
Panasonic Corporation
Professional AV Business Unit
2-15 Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8503
Japon
http://pro-av.panasonic.net/

SP-AC90E1

Afrique du Sud
+27 11 3131622
Allemagne, Autriche, Suisse
+49 (0) 611 235 459
Arabie saoudite
+96 626444072
Argentine
+54 1 308 1610
Australie
+61 (0) 2 9491 7400
Bahrain
+973 252292
Belgique
+32 (0) 2 481 04 57
Brésill
+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 47 91 64 00
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
(Bureaux Panasonic) +98 2188791102
Italie
+39 02 6788 367

Jordanie
+962 6 5859801
Kazakhstan
+7 727 298 0891
Koweït
+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
République 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
Russie & CEI
+7 495 6654205
Singapour
+65 6270 0110
Slovénie, Albanie, Bulgarie, Serbie, Croatie,
Bosnie, Macédoine, Montenégro
+36 (1) 382 60 60

Suède
+46 (8) 680 26 41
Syrie
+963 11 2318422/4
Taïwan
+886 2 2227 6214
Thaïland
+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 réparations sous garantie
pendant 3 ans pour les produits AVCCAM*
* Les utilisateurs de l’AG-AC90 peuvent bénéficier d’une
garantie de 3 ans pour les réparations.
Consultez le site web pour en savoir plus :
<www.panasonic.biz/sav/pass_e>

Présentant un objectif grand-angle avec un zoom puissant et des
capteurs 3MOS haute sensibilité et rétro-éclairés BSI (back side
illumination), cet élégant caméscope AVCCAM dispose de trois
bagues de réglage manuel offrant une grande facilité d’utilisation.
Écran tactile LCD escamotable

Commandes fonctionnelles

Cet écran multifonctionnel LCD peut être
utilisé comme moniteur haute-définition de
1 152 000 pixels et comme écran tactile de
réglage. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il se glisse
dans la partie avant de la poignée, assurant
plus de mobilité et de sûreté. Il pivote
également verticalement sur 270 degrés,
permettant des prises de vue en plongée, en
contre-plongée et tournées vers l’utilisateur.

Le panneau de commande allie
multifonctionnalité et facilité d’utilisation. Les
fonctions les plus fréquemment utilisées sont
associées à de grands boutons facilement
identifiables, disposés de manière conviviale.
Les molettes de réglage des niveaux audio
sont de grande taille, conçues dans un esprit
de sécurité et de facilité d’utilisation.

Entrée micro XLR/ligne
L’AG-AC90 est équipé en série
d’entrées audio XLR à deux
canaux, permettant d’utiliser un
microphone externe ou une source
externe. Une alimentation fantôme
de 48 V est également présente.

Objectif grand angle
29,8 mm avec
zoom 12×
Cet objectif associe une
ouverture de F1.5 (en grand
angle) et une focale grandangle de 29,8 mm (équivalent
caméra 35 mm) en mode
large avec un puissant zoom
optique 12×. Une technologie
de revêtement de surface de
type “Nano Surface Coating”
minimise les images
fantômes et les lumières
parasites.

Batterie à haute capacité
incluse
Ce caméscope est livré avec une
batterie d’une capacité de
5 400 mAh, permettant environ 6
heures de tournage ininterrompu en
mode PH.

Triple bague de réglage manuel

Le nouveau caméscope AVCCAM AG-AC90 de Panasonic associe la haute qualité d’image, les fonctions de pointe et la

Les bagues de réglage de la mise au point, du
zoom et du diaphragme sont placées sur le
barillet de l’objectif, ce qui permet un tournage
rapide et intuitif.

simplicité d’utilisation que réclament les professionnels, au sein d’un appareil à la conception élégante et conviviale.
L’objectif F1.5 haute vitesse offre des images grand-angle en 29,8 mm (équivalent caméra 35 mm) et un zoom optique
12×. Des capteurs d’image 3MOS rétro-éclairés offrent une haute sensibilité, une résolution Full-HD et un rapport
signal / bruit élevé. L’enregistreur AVCHD peut être réglé en mode PS, pour le tournage d’images en Full-HD progressive,
et en mode PH, pour une utilisation professionnelle. Ces deux modes offrent à l’utilisateur la large gamme d’angles, de
qualité d’image et de formats audio/vidéo nécessaires au tournage de contenus d’informations et à la production
d’images. Parmi les autres caractéristiques professionnelles, on compte la triple bague de réglage manuel (mise au
point, zoom, diaphragme), des entrées microphone XLR et audio, ainsi que des commandes à distance offrant au

*Photo simulée
1

système la capacité d’extension que les applications professionnelles exigent.
2

Angles de prises de vue, qualité d’image, mobilité, facilité d’utilisation – rien n’a été sacrifié dans ce modèle compact professionnel.

Objectif grand angle 29.8 mm avec zoom 12×

Aide à la mise au point et Push AF

7 boutons personnalisables

Écran tactile LCD haute définition escamotable

Ce puissant objectif zoom permet une grande flexibilité pour le tournage de contenus d’information et la production d’images. Il peut
offrir des vues en grand-angle 29,8mm (équivalent caméra 35 mm)
et un zoom 12×. Le revêtement unique «nano Surface Coating» de
Panasonic minimise les images fantômes et les lumières parasites,
et l’ouverture F1.5 à haute vitesse offre un rendu d’image extrêmement clair.

Le bouton d’aide à la mise au point indique quand le sujet est
correctement focalisé, en surlignant les bords du sujet en rouge
(Focus in Red) sur l’écran. La fonction Push AF peut être associée à
un bouton personnalisé et, d’une simple pression, active la mise au
point automatique lorsque l’appareil est en mode manuel. C’est une
aide à la mise au point précieuse lorsque l’on est en mode manuel.

Les boutons 1 à 3 sont des boutons physiques, les boutons 4 à 7
correspondent à des commandes de l’écran tactile. Sept fonctions
peuvent être associées à ces boutons, parmi un total de douze
fonctions disponibles (Push AF, compensation de contre-jour,
compensation de projecteur, fondu au noir, fondu au blanc, ATW,
verrouillage ATW, zoom numérique, affichage de l’histogramme,
vérification de l’enregistrement, suppression du dernier enregistrement, et menu).

• Moniteur haute définition à cristaux liquides de 3,5 pouces au
format 16:9, offrant environ 1 152 000 pixels.
• Escamotable dans l’avant de la poignée. Pivote à 270 degrés,
permettant des prises de vue en plongée, en contre-plongée et
tournées vers l’utilisateur (avec un mode Miroir).
• Accès aux réglages et aux options de lecture via l’écran tactile.
• Diverses fonctions peuvent être utilisées pour les scènes lues à
partir de l’affichage en onglets, telles que Pause, Retour rapide,
Avance rapide, Ralenti, Image par image, Scène suivante et
Répéter.

Fonction Scene File permettant des réglages de pointe
en matière de qualité d’image.

Image fantôme

Objectif à revêtement multiple général

Objectif à revêtement Nano Surface Coating

Capteurs 3MOS rétro-éclairés à
haute sensibilité
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Trois capteurs d’image (RGB) MOS de
type 1/4.7 offrent un nombre effectif de
2 680 000 pixels par capteur. Outre la
haute sensibilité du capteur rétro-éclairé et
l’excellente reproduction des couleurs, la
technologie de décalage de pixels permet
d’atteindre une résolution élevée. Cela
permet l’enregistrement d’images en
Full-HD (1 920 × 1 080), même dans des
conditions de faible éclairage. Le circuit de
traitement d’image, réglé pour une utilisation professionnelle, produit une gradation
très naturelle et des détails nets..

1920

Technologie de décalage de pixels
(schéma explicatif)

Triple bague de réglage manuel
– zoom, mise au point et diaphragme
Les bagues de réglage de la mise au point, du zoom et du
diaphragme sont placés sur le barillet de l’objectif, ce qui permet
une utilisation précise et intuitive du caméscope.

Stabilisateur d’images hybride à 5 axes
(optique et électronique)
L’AG-AC90 est équipé d’un stabilisateur d’image optique (correction
des secousses produites par l’utilisateur) hybride à 5 axes. Ce puissant stabilisateur d’image réunit les avantages des systèmes
optique et électronique, permettant un tournage stable lorsque l’appareil est tenu à la main.

Zoom intelligent et zoom numérique
Le zoom intelligent offre un zoom fluide avec un grossissement
allant jusqu’à 25×, tout en minimisant la baisse de résolution. Un
zoom numérique 2×/5×/10× est également disponible. En combinant le zoom optique et le zoom intelligent, il est possible d’atteindre un grossissement allant jusqu’à 250×.

Jusqu’à six réglages peuvent être
programmés et sélectionnés dans
le menu, permettant de réagir
immédiatement à différents
contextes de tournage. Les
réglages suivants peuvent être
changés librement, et sauvegardés
Aide à la mise au point
à la place des réglages prédéfinis.
• DRS (Dynamic Range Stretch):
supprime les ombres bouchées et les zones surexposées en étendant la gamme dynamique de l’image.
• Gamma à 7 Modes : permet de choisir parmi sept courbes
gamma : HD NORM/LOW/SD NORM/HIGH/B.PRESS/CINE-LIKE D/
CINE-LIKE V
• Autres réglages : niveau de détail H, niveau de détail V, carottage, détail de la peau, niveau de chroma, phase de chroma,
température des couleurs, niveau de base maître, ajustement automatique du diaphragme, coude (LOW/MID/HIGH), matrice (NORM1/
NORM2/FLUO/CINE-LIKE).

Fonctions de caméra professionnelle
• Bouton ZEBRA : affiche deux motifs Zebra (avertissement en cas
de surexposition) et un marqueur (pourcentage de niveau de luminosité).
• Bouton BARS : produit une mire de barre de couleurs et une
tonalité audio.
• Bouton DISP/MODE CHK : indique les réglages actifs d’un seul
coup d’œil.
• Auto Slow Shutter: permet à l’obturateur de ralentir automatiquement afin d’éclaircir les scènes sombres.
• High-Speed Shutter: réglable jusqu’à une vitesse maximale de
1/2000 s.
• Balance des blancs : permet de basculer entre les modes
ATW/3200K/5600K et deux réglages manuels (A/B)).
• Mode iA : l’AG-AC90 détecte les conditions de tournage et sélectionne automatiquement le mode iA optimal (portrait, paysage,
projecteur, faible luminosité, normal).

Mode AVCHD PS/PH + enregistrement en SD
• Mode PS : enregistre des images en Full-HD progressive
(1080/50p) compatibles avec la norme AVCHD Progressive.
• Mode PH : ce mode AVCCAM professionnel est compatible avec
les images full-pixel en 1920 × 1080 et les formats HD 1080/50i et
1080/25p.
• Enregistrement d’images en SD (576/50i) en mode AVCHD SA

Deux lecteurs de carte mémoire
Il est possible de basculer d’un
lecteur à l’autre lors de l’enregistrement normal. La fonction AutoSwitch Recording*1 permet
d’enregistrer sur deux cartes
mémoire de manière consécutive,
et la fonction Back-Up Recording*2
enregistre les mêmes images sur
deux cartes mémoire différentes,
offrant plus de fiabilité.
*1: Enregistrement en relais simple. Lors du changement de support d’enregistrement, la piste audio se
trouve interrompue pendant environ 0,8 seconde.
*2: Les fonctions de vérification de l’enregistrement et de suppression du dernier enregistrement ne sont
pas disponibles en mode Back-Up Recording.

Fonctions d’enregistrement polyvalentes
• Interval Rec: enregistre une image à la fois, à des intervalles
prédéterminés (1 s., 10 s., 30 s., 1 min., 2 min.). Idéal pour l’observation, la surveillance, la production d’animations et d’autres applications.*
• Pre Rec : Permet de ne manquer aucune occasion en enregistrant
les 3 dernières secondes captées par le caméscope avant que l’utilisateur n’appuie sur le bouton d’enregistrement.
• Rec Check : permet de vérifier la fin de l’enregistrement le plus
récent, d’une simple pression.
• Last Clip Delete : suppression, d’une simple pression, du dernier
enregistrement effectué.
• Le générateur intégré time code SMPTE permet de sélectionner
les modes et préréglages Free Run/Rec Run. Des bits utilisateur
sont également disponibles.
• Images fixes jusqu’à 3 mégapixels. (Des images fixes peuvent
également être capturées au cours de l’enregistrement vidéo.)

Compatible avec les cartes mémoire SDXC
La carte mémoire SDXC, qui peut stocker plus de 32 Go de
données, peut être utilisée avec l’AG-AC90, ainsi que les cartes
SDHC et SD traditionnelles.
*Utiliser des cartes SDXC/SDHC/SD ayant une catégorie de vitesse SD de 4 ou supérieure

Entrées XLR et autres caractéristiques
audio professionnelles
En plus d’un microphone surround 5.1 intégré, l’AG-AC90 offre
deux entrées audio XLR, permettant l’utilisation d’un micro externe.
L’entrée (micro/ligne) peut être sélectionnée pour CH1 ou CH2 de
manière indépendante, et une alimentation fantôme de 48 V (ON/
OFF) est proposée, ainsi que la possibilité d’ajuster les niveaux.

Interfaces professionnelles
et design
• Sortie HDMI : permet d’envoyer un signal numérique audio
et vidéo à une grande variété
d’appareils HD.
• Multiples sorties AV : sorties
vidéo et audio analogiques.
Sortie analogique composante,
vidéo composite analogique
Trappe arrière
Trappe latérale
(prise jack) et audio analogique
(prise jack L/R) grâce au câble fourni.
• USB 2.0 (DEVICE) : permet le transfert de fichiers vers un ordinateur
• Les terminaux de commande à distance permettent de télécommander le diaphragme, la mise au point, le zoom et les fonctions de
démarrage et d’arrêt de l’enregistrement.
• L’AG-AC90 présente un centre de gravité équilibré et un corps de
taille réduite, permettant un maniement aisé
• La partie supérieure de la poignée présente le bouton de démarrage/arrêt de l’enregistrement, ainsi qu’un sélecteur de vitesse du
zoom (trois vitesses) pour l’objectif.
• Une lampe témoin est présente à l’avant et peut être activée ou
désactivée.

*Jusqu’à 12 heures, mode HA uniquement, pas d’enregistrement audio.
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Les modèles AVCCAM permettent de préparer et de diffuser des vidéos sur internet*1
de manière facile et rapide.

Accessoires en option de l’AG-AC90

Cette conception ne nécessite pas de cassettes, ce qui réduit les coûts. Les
fichiers AVCHD ne nécessitent aucune numérisation*2, contrairement aux
cassettes, et ils peuvent être directement et rapidement transférés*3 vers un
ordinateur Windows ou Mac. Cela facilite l’intégration d’images animées aux
nouvelles applications informatiques*4 pour la création de contenus, la
distribution en ligne*1 et l’archivage. Le montage direct des fichiers AVCHD
permet également de réaliser des économies de temps et d’efforts lors de la
production de programmes télévisés. En outre, le format AVCHD permet de
réduire les coûts, à la fois en termes d’achat de supports et de maintenance
de l’équipement.

USB 2.0

BD (BD-Video)

AG-AC90
Système de montage
non linéaire compatible AVCHD

Carte mémoire
SDXC/SDHC/SD

DVD (AVCHD)

DVD-Video
(SD)

USB 2.0

*Compatibilité avec AVCREC requise. Les graveurs BD/DVD ne sont pas disponibles dans certaines régions.

VW-W4907H-K

VW-LF49N-K

Objectif de conversion
grand-angle

Kit filtre

Au 1er octobre 2012

Lecteur de carte mémoire
SDXC/SDHC/SD

Sorties vidéo
Sortie multiple

DC 12 V (avec adaptateur secteur)
DC 7.2 V (sur batterie)
Consommation électrique 12.9 W
Température de fonctionnement
0°C à 40°C
Seuils d’humidité
10% à 80% (sans condensation)
Poids
Env. 1,5 kg (caméscope uniquement)
Env. 1,78 kg (avec batterie et carte SD)
160 mm x 195 mm x 350 mm sauf éléments
Dimensions (L X H X P)
protubérants

Sortie HDMI

Caméscope
Capteur

Il est facile de copier des données AVCHD vers le disque dur intégré
d’un graveur BD-DVD Panasonic.* Des images HD peuvent également
être copiées sur un BD ou DVD.
AG-AC90

Carte mémoire
SDXC/SDHC/SD

BD
DVD (AVCHD)

Enregistreur
DB/DVD DIGA*

Lecture HD sur un moniteur
Les images Full-HD enregistrées au format AVCHD peuvent être
visionnées sur un grand nombre de moniteurs professionnels ou grand
public à l’aide d’une sortie HDMI* ou AV.

Câble HDMI

AG-AC90

Carte mémoire
SDXC/SDHC/SD
Moniteur

De nombreux logiciels d’aide à la production

Au 1er octobre 2012

AVCCAM Viewer*1

AVCCAM Importer

(pour Windows/Mac, téléchargement gratuit)

(pour Mac, téléchargement gratuit)

Le logiciel AVCCAM Viewer pour
PC Windows/Mac*2 permet de
visionner facilement des fichiers
AVCCAM et d’autres images
animées au format AVCHD, ainsi
que des images fixes et des
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) à partir d’une carte mémoire SDXC*3/
SDHC/SD ou d’un BD. Les fichiers peuvent également être copiés ou
supprimés, les métadonnées peuvent être affichées, et les données
peuvent être copiées sur une carte mémoire SDXC*3/SDHC/SD ou un
BD*4.

AVCCAM Importer est un plugin pour Apple Final
Cut Pro 7 permettant le montage de fichiers
AVCHD « .mts » sans nécessiter de conversion.
AVCCAM Importer étant un composant plugin
pour Apple QuickTime, QuickTime Player peut lire
des fichiers AVCHD « .mts », et les autres logiciels
basés sur QuickTime Framework peuvent
également traiter directement les fichiers AVCHD
« .mts » après l’installation d’AVCCAM Importer sur un Mac.

*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 disponibles sur Mac OS X
10.4 (Tiger).
*3 : La version Mac n’est pas compatible avec les cartes SDXC.
*4 : Ne pas introduire un disque [DVD (AVCHD)] dans un appareil non compatible avec la norme
AVCHD. Si un tel disque est introduit dans un appareil de ce type, il pourrait être impossible à éjecter.
Par ailleurs, ne pas lire un tel disque avec un appareil non compatible avec la norme AVCHD

SDXC/SDHC/SD
Carte mémoire

Spécifications générales
Tension de l’alimentation

Copie sur BD/DVD à l’aide d’un graveur BD/DVD*

*Nécessite un câble HDMI avec un connecteur de type A (non compatible avec VIERA Link).

Microphone XLR

Spécifications de l’AG-AC90

Montage non linéaire AVCHD

* Rendez-vous sur notre site web <http://pro-av.panasonic.net/> pour en savoir plus sur l’interaction de
différents systèmes de montage non linéaire. Cliquez sur « Non-linear Compatibility Information ». Pour des
informations approfondies, veuillez consulter le site Web de l’éditeur concerné

AG-MC200G

Batterie Lithium Ion
(5400mAh)

Précautions relatives à l’utilisation de la carte mémoire SDXC
•La carte mémoire SDXC peut être utilisée avec les produits présentant le logo SDXC, soit sur l’appareil lui-même, soit dans le manuel de l’utilisateur. Elle ne peut pas être utilisée avec les produits
compatibles uniquement avec les cartes mémoire SDHC/SD.
• Comment vérifier la compatibilité SDXC : rechercher le logo SDXC sur l’appareil ou dans le manuel de l’utilisateur, ou contrôler les informations fournies par le fabricant.
• En utilisant une carte mémoire SDXC avec un ordinateur : pour un ordinateur avec Windows 7, accéder à la carte mémoire SDXC à l’aide d’un lecteur USB compatible SDXC, ou connecter la carte
mémoire SDXC à un appareil compatible SDXC par l’intermédiaire d’un port USB. Si vous souhaitez utiliser la carte mémoire SDXC dans un lecteur intégré, veillez à contrôler les informations fournies par le
fabricant de l’ordinateur concerné, et suivez les instructions fournies.
• UHS-I (Ultra-High Speed I) est une catégorie de vitesse de cartes mémoire SD. Les cartes mémoire compatibles UHS-I peuvent être utilisées avec l’AG-AC160A/AC130A en tant que cartes SD de
catégorie 10.

*1: Pour distribuer des fichiers AVCHD sur le web, un service de distribution de vidéos administré par des
éditeurs tiers et compatible avec le format AVCHD peut être nécessaire. Pour la diffusion en ligne en temps
réel, un encodeur vidéo en temps réel proposé par des éditeurs tiers peut être nécessaire.
*2: Le montage peut nécessiter une conversion à l’aide d’un codec intermédiaire, selon l’application de
montage utilisée. La vitesse de conversion dépend de la configuration matérielle du système Windows ou Mac
utilisé, de l’application utilisée pour la conversion ainsi que des formats convertis.
*3: Vitesse maximale : 22 Mo/s (avec une carte mémoire de classe 10 ; la vitesse dépend de la configuration
matérielle de l’ordinateur Windows ou Mac). Certains ordinateurs peuvent ne pas reconnaître la carte mémoire
SDXC/SDHC. Si cela se produit, utiliser un lecteur de carte mémoire SDXC/SDHC.
*4: Logiciel compatible AVCHD nécessaire. L’ordinateur doit également respecter la configuration matérielle
minimale requise pour l’utilisation du logiciel.

Compatibles avec de nombreux environnements de montage HD
existants, les fichiers AVCHD peuvent être transférés à haute vitesse
à l’aide de l’interface USB 2.0 reliant l’AVCCAM ou un lecteur de carte
mémoire SDXC/SDHC/SD à un ordinateur Windows ou Mac. Cela
permet une amélioration considérable de la productivité par rapport
à la tâche fastidieuse qu’est la numérisation.
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*AVCCAM Importer est compatible uniquement avec les fichiers AVCHD créés par les produits
AVCCAM.

AVCCAM SD Card File Recovery
(pour Windows/Mac, téléchargement gratuit)
AVCCAM SD Card File Recovery est un logiciel permettant de réparer les
fichiers qui auraient été effacés ou formatés par inadvertance. Il est
compatible avec les cartes mémoire SDXC/SDHC/SD.
*Ce logiciel peut uniquement être utilisé avec des séquences AVCHD, DV et JPEG enregistrées avec
une caméra Panasonic AVCCAM.
*NB : il ne sera pas toujours possible de réparer les fichiers à l’aide de ce logiciel

Capteur 3MOS de type 1/4.7
Pixels effectifs : env. 8 040 K (env. 2 680 × 3)
Objectif
Zoom optique à réglage automatique du diaphragme
(mise au point automatique à toutes distances)
Valeur d’ouverture (distance focale) : F1.5 à F2.8
(distance focale : 2,84 mm à 34,1 mm)
Équivalent 35 mm : Images animées/Images fixes ;
29,8 mm à 383,7 mm (16:9)
Distance minimale de mise au point :
env. 3,5 cm (grand angle), env. 1,2 m (Tele)
Diamètre du filtre
49 mm (Télé)
Zoom
zoom optique 12×, i.Zoom 25×,
zoom numérique 2×/5×/10×
Vitesse d’obturation
1/25 s. à 1/2000 s. (fonction Auto slow shutter ON)
1/50 s. à 1/2000 s. (fonction Auto slow shutter OFF)
avec des images enregistrées en mode manuel à
50i/50p/25p
Fonction de stabilisation de l’image
optique (stabilisateur d’image optique hybride, mode
actif)
Éclairage minimum
env. 3 lx (mode iA avec [AUTO SLOW SHTR] réglé
sur [ON])
Lecteur de carte mémoire
Format d’enregistrement
compatible AVCHD version 2.0, AVCHD Progressive
Compression vidéo
MPEG-4 AVC/H.264
Compression audio
Dolby Digital (5.1 canaux/2 canaux)
Mode d’enregistrement
*Consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails
Format d’enregistrement des images fixes
JPEG correspondant (DCIM, basé sur la norme EXIF
2.2)
Support d’enregistrement carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte
mémoire SDXC

AVCCAM Restorer est un logiciel permettant la restauration
d’incohérences dans les données vidéo enregistrées sur une carte
mémoire SDXC/SDHC/SD.
*Ce logiciel peut uniquement être utilisé avec des séquences AVCHD enregistrées avec une caméra
Panasonic AVCCAM.
*NB : il ne sera pas toujours possible de restaurer les données à l’aide de ce logiciel.
*Ce logiciel cible les données endommagées en vue de les restaurer. Il n’est pas en mesure d’effectuer de
traitement permettant de rétablir des données supprimées

Microphone
Autres entrées/sorties
USB

Télécommande caméra

Moniteur
Moniteur

2 canaux (terminal multiple AV)
Dolby Digital/LCPM
mini jack stéréo 3,5 mm
XLR (3 pin) x 2 (INPUT1/INPUT2),
LINE: 0 dBu
MIC: –50/–60 dBu (réglable dans le menu)
microphone surround 5.1 canaux (avec fonction de
zoom micro et focus micro)/microphone stéréo
fonction lecteur (non compatible avec la protection
du droit d’auteur)
USB haute vitesse (USB 2.0), terminal USB de type
mini-B
diamètre 2,5 mm, super mini jack × 1 (ZOOM, REC
S/S)
diamètre 3,5 mm, mini jack × 1 (FOCUS, IRIS)
cristaux liquides, format large, diagonale 8,8 cm
(env. 1 152 K pixels)
0,61 cm, format large (environ 263 K pixels)

Viseur

Accessoires inclus
Batterie, chargeur de batterie, adaptateur secteur, câble secteur (×2), œilleton,
télécommande (pile intégrée), CD-ROM (instructions d’utilisation), câble USB,
câble multi AV, bouchon d’objectif, bandoulière, porte-microphone, 2 bouchons
de terminaux INPUT, adaptateur de porte-microphone, vis pour porte-microphone
Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.
Les caractéristiques peuvent changer à tout moment sans préavis.

Mode d’enregistrement et temps d’enregistrement
Mode d’enregistrement

Débit de données

Taille d’image (H × V)

Format d’enregistrement

Durée d’enregistrement maximale*

Mode PS

env. 25 Mbps (moyenne) /Max. 28 Mbps

1920×1080

1080/50p

env. 10 heures 40 minutes*

1080/50i

env. 12 heures*

Mode PH

env. 21 Mbps (moyenne) /Max. 24 Mbps

1920×1080
108025p

env. 12 heures*

AVCCAM Restorer
(pour Windows, téléchargement gratuit)

Entrées/sorties audio
LINE
Sortie HDMI
Sortie casque
Entrée XLR

AV Niveaux de sortie vidéo composante :
Y: 1.0 V [p-p], 75Ω
PB: 0.7 V [p-p], 75Ω
PR: 0.7 V [p-p], 75Ω
Niveaux de sortie vidéo AV :
1.0 V [p-p], 75Ω
HDMI™ 1080p/1080i/576p

Mode HA

env. 17 Mbps (moyenne)

1920×1080

1080/50i

env. 16 heures*

Mode HE

env. 6 Mbps (moyenne)

1440×1080

1080/50i

env. 48 heures*

Mode SA

env. 9 Mbps (moyenne)

720×576 (PAL)

576/50i

env. 33 heures*

*En utilisant deux cartes mémoire SDXC de 64 Go. La durée maximale d’enregistrement en continu est de 6 heures, quel que soit le mode d’enregistrement
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