
NXCAM NEX-FS100E / FS100EK

      

  Une production de vidéo de qualité pour un prix raisonnable

Le camescope NXCAM NEX-FS100EK Super 35 mm a été spécialement conçu pour filmer des images véritablement exceptionnelles à un prix abordable. Le grand capteur ultra sensible CMOS est capable de produire des images progressives 1920 x 1080 avec une faible profondeur de champ similaire à celle d'une caméra à pellicule.

Réf. :  NEX-FS100E-  Tarif HT    5286.75 €

  
      
  

        Pour encore plus de polyvalence, le NEX-FS100 permet également un long enregistrement continu et un enregistrement simultané de vidéo HD pour une sauvegarde instantanée grâce à une unité de mémoire Flash HXR-FMU128. Ces caractéristiques exceptionnelles et d'autres font de ce caméscope compact et performant le compagnon idéal pour produire toutes vos vidéos, de la publicité à petit budget, aux clips vidéos, documentaires et vidéos de mariage.

Le NEX-FS100E est fourni sans objectif, ainsi vous pouvez choisir les optiques qui correspondent le mieux à vos besoins créatifs. Les objectifs interchangeables à monture E de Sony vous offrent une liberté de création inimaginable quand on se réfère aux anciens caméscopes et des adaptateurs en option permettent d'utiliser une vaste palette d'objectifs produits par divers fabricants.

Ce produit est livré avec la garantie totale PrimeSupport. Elle comprend un service de réparation rapide, une assistance technique professionnelle et le prêt gratuit d'une unité de remplacement pendant la durée de réparation de votre appareil. Grâce à cette garantie, Sony prend soin de votre équipement et vous apporte le soutien nécessaire en cas de problème.  
      
NEX-FS100E
        

Généralités

Poids

  

Environ 1,04 kg (boîtier uniquement)
Environ 2,76 kg
(avec objectif en option, VF, batterie (NP-F970), grand œilleton, poignée, MIC (ECM-XM1),
w/poignée, sangle)
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Dimensions (L x H x P)

  

Environ 126,5 x 101,5 x 193,5 mm (boîtier uniquement)
Environ 178 x 192 x 519,5 mm (avec objectif en option, VF, grand œilleton, poignée,
MIC (ECM-XM1), fixation, sangle)

  
    

Alimentation

  

8,4 V / 7,2 V (Adaptateur CA / Batterie)

  
    

Consommation électrique

  

5,6 W (avec objectif fourni, ECM-XM1 et LCD à luminosité normale). Remarque : Lorsque vous utilisez l'unité de mémoire Flash HXR-FMU128, la consommation d'énergie moyenne augmente d'environ 1,1 W.

  
    

Température de fonctionnement

  

De 0 à +40 degrés Celsius

  
    

Température de stockage

  

De -20 à +60 degrés Celsius
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NXCAM NEX-FS100E / FS100EK

  
    

Durée d'enregistrement continu

  

Environ 510 min (NP-F970 : batterie en charge complète)

  
            

Section d'enregistrement

          

Format d’enregistrement

  

Format vidéo HD : compatible MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD (format original 1080/50p).
Format vidéo SD : MPEG-2 PS

Format audio
HD : PCM linéaire 2 canaux, 16 bits, 48 kHz / Dolby Digital 2 canaux, 16 bits, 48 kHz
STD : Dolby Digital 2 canaux, 16 bits, 48 kHz

  
    

Fréquence d’enregistrement

  

HD PS (28 Mbit/s) 1920x1080/50p, HD FX (24 Mbit/s) 1920x1080/50i, HD FH (17 Mbit/s) 1920x1080/50i, HD HQ
(9 Mbit/s) 1440x1080/50i, HD LP (5 Mbit/s) 1440x1080/50i, HD FX (24 Mbit/s) 1920x1080/25p, HD FH (17 Mbit/s)
1920x1080/25p, HD FX (24 Mbit/s) 1280x720/50p, HD FH (17 Mbit/s) 1280x720/50p, SD/STD HQ (9 Mbit/s)
720x576/50i (Le débit maximum est de 24 Mbit/s en mode AVCHD FX en raison d'un débit variable, et le débit moyen est en train d'être fixé pour les modes FH, HQ et LP.)

  
    

Durée d’enregistrement et de lecture
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NXCAM NEX-FS100E / FS100EK

170 min (2h50m) avec une carte Memory Stick PRO-HG Duo HX de 32 Go, Enregistrement FX (24 Mbit/s) PCM linéaire à 2 canaux
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8,4 V / 7,2 V (Adaptateur CA / Batterie)

  
    

Consommation électrique

  

5,6 W (avec objectif fourni, ECM-XM1 et LCD à luminosité normale). Remarque : Lorsque vous utilisez l'unité de mémoire Flash HXR-FMU128, la consommation d'énergie moyenne augmente d'environ 1,1 W.

  
    

Température de fonctionnement

  

De 0 à +40 degrés Celsius

  
    

Température de stockage

  

De -20 à +60 degrés Celsius

  
    

Durée d'enregistrement continu

  

Environ 510 min (NP-F970 : batterie en charge complète)

  
            

Section d'enregistrement

          

Format d’enregistrement
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NXCAM NEX-FS100E / FS100EK

  

Format vidéo HD : compatible MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD (format original 1080/50p).
Format vidéo SD : MPEG-2 PS

Format audio
HD : PCM linéaire 2 canaux, 16 bits, 48 kHz / Dolby Digital 2 canaux, 16 bits, 48 kHz
STD : Dolby Digital 2 canaux, 16 bits, 48 kHz

  
    

Fréquence d’enregistrement

  

HD PS (28 Mbit/s) 1920x1080/50p, HD FX (24 Mbit/s) 1920x1080/50i, HD FH (17 Mbit/s) 1920x1080/50i, HD HQ
(9 Mbit/s) 1440x1080/50i, HD LP (5 Mbit/s) 1440x1080/50i, HD FX (24 Mbit/s) 1920x1080/25p, HD FH (17 Mbit/s)
1920x1080/25p, HD FX (24 Mbit/s) 1280x720/50p, HD FH (17 Mbit/s) 1280x720/50p, SD/STD HQ (9 Mbit/s)
720x576/50i (Le débit maximum est de 24 Mbit/s en mode AVCHD FX en raison d'un débit variable, et le débit moyen est en train d'être fixé pour les modes FH, HQ et LP.)

  
    

Durée d’enregistrement et de lecture

  

170 min (2h50m) avec une carte Memory Stick PRO-HG Duo HX de 32 Go, Enregistrement FX (24 Mbit/s) PCM linéaire à 2 canaux

  
            

  
            Pour en savoir plus :  
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