
Sony annonce son caméscope Pro XDCAM le plus compact

Sony a annoncé que ces nouveaux modèles PXW-X180 et PXW-X160 dans sa gamme de
caméscopes de poing à carte mémoire XDCAM sont  en cours de développement, et seront
probablement disponibles cette année. Aujourd'hui, ce nouveau modèle a été publiquement
dévoilé pour la première fois au salon Broadcast Asia :

  

Le nouveau caméscope XDCAM est équipé d'un capteur CMOS Exmor ® R 20 mégapixels de
type 1.0 et peut enregistrer au format XAVC Long GOP, ce qui permet l'échantillonnage 422 10
bits une résolution Haute Définition et une richesse des tons incomparable. Ce caméscope est
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spécialement conçu pour prendre en charge les diffuseurs et les professionnels de l'audiovisuel
qui effectuent la modernisation de leurs workflows et accordent une importance particulière aux
vitesses de transfert de données accrues.

Lors de sa sortie, ce nouveau caméscope deviendra le XDCAM de Sony le plus compact à ce
jour, capable de prendre en charge le format XAVC. Il est parfaitement adapté aux opérations
sur le terrain dans le cadre d'une vaste gamme d'applications professionnelles.

« Suite aux annonces récentes pour la sortie des caméscopes PXW-X180 et PXW-X160, nous
sommes ravis de voir la dynamique qui existe dans toute l'industrie afin d'adopter le format
d'enregistrement XAVC », a déclaré Robbie Fleming, chef de produit marketing chez Sony
Professional Solutions Europe. « Ce nouveau modèle compact qui vient compléter la gamme
XDCAM, permettra à un public encore plus large de profiter des avantages du format XAVC,
pour une vaste gamme d'applications allant des secteurs de l'enseignement/vidéographie à la
production de news et broadcast »

    
    -  Caméscope XDCAM doté de trois capteurs Exmor™ CMOS Full HD 1/3" avec objectif
zoom 25x et fonctions sans fil, incluant les enregistrements XAVC   

    
    -  Les enregistrements Full HD XAVC Intra, XAVC Long GOP et MPEG HD 422 50 Mbit/s
offrent de réelles économies et améliorent la souplesse des workflows pour les applications
broadcast et professionnelles.   

    
    -  Le caméscope PXW-X180 doté de trois capteurs Exmor™ CMOS 1/3" enregistre en Full
HD XAVC Intra et Long GOP, ainsi qu'en MPEG HD 422 50 Mbit/s, MPEG HD 420 35 Mbit/s,
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AVCHD et DV. Il représente le kit de tournage idéal pour une large gamme d'applications allant
des secteurs de l'enseignement/vidéographie à la production de news et broadcast. Succédant
aux modèles HVR-Z7E, HXR-NX5E et PMW-150, le caméscope PXW-X180 présente de
nombreuses caractéristiques attrayantes, dont deux slots pour carte mémoire SxS,
l'enregistrement proxy sur carte SD, un objectif zoom fixe HD 25x G Series avec grand angle de
26 mm et filtre à densité neutre variable. Ce dernier fournit quatre positions mécaniques
classiques ou une molette de sélection linéaire pour un contrôle accru dans des conditions de
luminosité instables. Le caméscope propose également des fonctions sans fil et NFC (Near
Field Communication).   

    
    -  Trois capteurs CMOS Exmor™ Full HD 1/3"  

    
    -  Résolution élevée, grande sensibilité, bruit faible et grande plage dynamique pour une
meilleure prise de vue dans des conditions d'éclairage difficiles. Laissez libre cours à votre
créativité.   

    
    -  Objectif zoom HD professionnel fixe 25x G Series  

    
    -  Zoom grand angle 26 mm doté de trois bagues indépendantes avec butée de fin de
course et longue distance focale.   

    
    -  Enregistrements XAVC Intra et XAVC Long GOP haute qualité sur cartes mémoire SxS  

    
    -  Prend en charge les codecs XAVC Intra et Long GOP, ainsi que le MPEG HD 422 50
Mbit/s, norme de l'industrie broadcast largement plébiscitée et parfaitement conforme aux
dernières recommandations de l'EBU. Le PXW-X180 enregistre également aux formats MPEG
HD 420 35 Mbit/s, AVCHD et DV, offrant ainsi une grande flexibilité et des économies en
matière de support d'enregistrement.   

    
    -  Mécanisme de double contrôle du filtre à densité neutre pour plus de souplesse  

    
    -  Le PXW-X180 est équipé d'une fonction de filtre à densité neutre variable. Les utilisateurs
peuvent choisir parmi quatre positions mécaniques classiques ou la molette de sélection
linéaire, ce qui permet de s'adapter rapidement et efficacement aux différentes conditions de
prise de vue.   

    
    -  Wi-Fi/NFC (Near Field Communication) avec Content Browser Mobile™  
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    -  Offre un contrôle à distance via un smartphone ou une tablette à l'aide de la connexion
Wi-Fi. Les fichiers vidéo enregistrés peuvent être transférés du caméscope vers un smartphone
au format MP4.* L'authentification par simple contact est également possible avec les
smartphones qui disposent de la connectivité NFC.   

  
* Le fonctionnement Wi-Fi ne peut pas être garanti sur tous les smartphones et tablettes.
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