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Il s'agit des premières cartes compatibles UHS-II, avec un facteur de forme de carte SD,
poursuivant son évolution vers un support haute vitesse à faible coût. L'introduction simultanée
d'un adaptateur pour cartes microP2 (AJ-P2AD1G) permet de garantir que la nouvelle série de
cartes microP2 de 64 Go et 32 Go fonctionnera avec le matériel P2 actuel. Panasonic annonce
également le lancement d'unlecteur microP2 USB 3.0 à deux emplacements (AJ-MPD1G) pour
le transfert plug-and-play de contenus sur Mac et PC :
  

Les cartes microP2 assurent une vitesse de transfert élevée, une excellente fiabilité et une
écriture sûre de toutes les fréquences d'images, formats et codecs P2. L'interface UHS-II de la
carte microP2 permet des vitesses de transfert de 2.0 Gpbs (1,7 fois plus rapide que le support
P2 standard). Leur fiabilité est garantie grâce à un niveau de résistance Proof 7(résistance à
l'eau et à la poussière, à l'électricité statique, à la flexion et à la torsion, aux champs
magnétiques, aux rayons X, à une large plage de températures, et fusible de sécurité intégré);
un système de correction d'erreurs de mémoire flash équivalent à un système RAID pour
considérablement renforcer la fiabilité de la conservation des données, un compteur de durée
de vie indiquant quand la carte arrive à la fin de son cycle de vie, une mémoire flash
entièrement sécurisée ; un système de protection de contenu (CPS) protégeant la carte au
moyen d'un mot de passe, et un QR code pour le scan et l'identification.

Une mise à niveau du Firmware du matériel P2 actuel est nécessaire pour utiliser l'adaptateur
pour cartes microP2 avec les produits suivants : AG-HPD24, AG-HPG20, AG-HPX250,
AG-HPX255, AJ-HPX3100, AG-HPX371, AG-HPX600, AJ-HPD2500, AJ-HPM200,
AJ-HPX2100, AJ-PCD2, AJ-PCD20, AJ-PCD30 et AJ-PCD35.

    
    -  Référence : AJ-P2M032A. Disponible.  Tarif : 200 € HT  
    -  Référence : AJ-P2M064A. Disponible.  Tarif : 300 € HT  
    -  Référence : AJ-P2AD1G. Disponible.    Tarif : 165 € HT  
    -  Référence : AJ-MPD1G. Disponible.     Tarif : 320 € HT  
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  Distribué par CTM Solutions, pour un devis : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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