BVM-X300 moniteur Sony de référence HD, Ultra HD, 4K 30" pour l'étalonnage

CTM Solutions vous propose le nouveau Moniteur Sony de référence OLED TRIMASTER EL™
4K de 30"(4096x2160) dédié pour le contrôle et l'étalonnage numérique en HD, Ultra HD et 4K,
disponible à la vente et à la location. Déjà installé chez plusieurs clients de prestige, il
deviendra rapidement la référence en matière de monitoring pour l'étalonnage, un complément
trés intéressant pour accompagner vos suites d'étalonnages numériques Filmlight Baselight
Plus et DaVinci Resolve 12 :
Vous pouvez le découvrir en démonstration chez CTM Solutions, pour plus de détail sur le
produit :

La technologie OLED 4K revisitée :
Le moniteur de référence OLED 4K 30 pouces* BVM-X300 est le modèle phare de la gamme
de moniteurs professionnels Sony. Ce moniteur OLED TRIMASTER EL™ hautes performances
inclut un niveau de noir exceptionnel, une reproduction des couleurs sans précédent, un temps
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de réponse rapide et des angles de vue très larges, inégalés par la concurrence. De plus, le
BVM-X300 prend en charge un mode de plage dynamique élevée et un vaste gamut de
couleur, conformément aux normes DCI-P3 et à la majorité des normes ITU-R BT.2020*. En
mettant à disposition ces fonctionnalités et qualités exceptionnelles, ce moniteur de référence
devient un outil idéal pour une grande variété d'applications comme l'étalonnage des couleurs
et le contrôle qualité dans le workflow de production 4K.
* Taille de l'image de 750,2 mm, mesurée en diagonale.
** Le BVM-X300 ne couvre pas l'espace colorimétrique BT.2020 dans sa totalité.
- Résolution d'image 4K complète :
Le panneau OLED unique de Sony est compatible 4K (4096 x 2160). Ce moniteur de
référence est idéal pour la couverture d'applications cinématographiques et l'étalonnage de
couleurs 4K.
- Gamme dynamique élevée :
Il offre une reproduction d'image jamais vue auparavant. Les noirs sont purs et la luminosité
de crête peut être reproduite de façon plus réaliste, avec des couleurs qui sont généralement
saturées dans une plage dynamique standard classique.
- Il prend en charge les vastes espaces colométriques DCI-P3 et ITU-R BT.2020 :
Le BVM-X300 prend en charge un mode de plage dynamique élevée et un vaste gamut de
couleur, conformément aux normes DCI-P3 et à la majorité des normes ITU-R BT.2020*. En
outre, il prend en charge S-GAMUT3.cine et S-GAMUT3.
* Le BVM-X300 ne couvre pas l'espace colorimétrique BT.2020 dans sa totalité.
- Mélangeur multiformat :
Le BVM-X300 peut afficher différents formats, tels que les formats 4K, 2K, UHD et HD à
différentes cadences.
Prix HT Catalogue 30 000 € HT - Pour connaitre notre tarif de lancement :
solutions.com
ou 01 40 85 45 40

ventes@ctm

Disponible aussi en location, nous pouvons aussi nous consulter pour les tarifs en fonction de la
durée et pour effectuer une réservation : location@ctmsolutions.com
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Caractéristiques :
Mode Gamme dynamique élevée :
En plus du contraste élevé inhérent au panneau OLED TRIMASTER EL™, ce moniteur propose
un mode Plage dynamique élevée. Il offre une reproduction d'image jamais vue auparavant.
Les noirs sont purs et la luminosité de crête peut être reproduite de façon plus réaliste, avec
des couleurs qui sont généralement saturées dans une plage dynamique standard classique.
Ce mode retransmet fidèlement les lumières étincelantes de la ville et les étoiles dans le ciel.
Il prend en charge les vastes espaces colométriques DCI-P3 et ITU-R BT.2020
Le BVM-X300 offre un large gamut de couleur exceptionnel. Il est conforme au gamut de
couleur DCI-P3 et prend en charge l'espace colométrique ITU-R BT.2020*, qui est une norme
internationale pour les formats vidéo haute résolution. En outre, il prend en charge
S-GAMUT3.cine et S-GAMUT3.
** Le BVM-X300 ne couvre pas l'espace colométrique BT.2020 dans sa totalité.
3G-SDI Quad-link jusqu'à 4096 x 2160/48p 50p 60p, YCbCr 4:2:2 10 bits
Ce moniteur de référence prend en charge la méthode d'entrelacement de deux échantillons
(2SI) et les signaux Square Division (division de l'écran en quatre). Il prend également en
charge les signaux HD tels que 3G-SDI Single Link pour une résolution 1920 x 1080/50p 60p,
YCbCr 4:2:2 10 bits et 3G-SDI Dual Link pour une résolution 1920 x 1080/50p 60p, 4:4:4 12/10
bits.
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