Adaptateur de station de base
AG-BS300
Adaptateur de station de base pour caméscopes HD P2 et HD DVCPRO

KEY FEATURES
• Transmission de signaux numériques garantissant des images de
haute qualité non dégradées

• Prise en charge d’alimentation CA (100 à 240 V) et CC (12 V)
• Inclus : deux sorties SDI (HD/SD) et une sortie vidéo composite

• La station de base et l’adaptateur caméra peuvent être séparés
d’une distance allant jusqu’à 100 mètres

Transmission de signal numérique de haute qualité, sans perte.
L’unité de base et la camera peuvent être séparés d’une distance pouvant aller jusqu’à 100 mètres.
Compatible à la fois avec les alimentations CA (100 à 240 V) et CC (12V)
Comprend deux sorties SDI (HD/SD) et sorties vidéo composite
Camera Studio System AG-BS300: Unité de base AG-CA300G: Adaptateur caméra AG-EC4G: Extension d’unité de contrôle AG-YA500G: Boîtier
d’interface VF Ce nouveau système représente le meilleur rapport qualité / prix pour une multitude de caméscopes P2 HD et DVCPRO HD. Les signaux HD
sont transmis par l’intermédiaire de deux câbles BNC, sans aucune perte jusqu’à une distance de 100 mètres. En plus de vous donner un contrôle total des
fonctions de captation et d’enregistrement, il vous propose des fonctions comme la transmission de signal de retour, tally, intercom, micro. La possibilité de
faire fonctionner l’AG-BS300 à la fois en courant CA et CC permet une utilisation dans des environnements et pour des applications différentes. Caméras
compatibles: P2 HD: AG-HPX301E, AG-HPX500E, AJ-HPX2100E, AJ-HPX2700G, AJ-HPX3000G, AJ-HPX3700G DVCPRO HD: AJ-HDX900E
By:
AG-BS300: Unité de base
AG-CA300G: Adaptateur caméra
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AG-EC4G: Extension d’unité de contrôle
AG-YA500G: Boîtier d’interface VF
Ce nouveau système représente le meilleur rapport qualité / prix pour une multitude de caméscopes P2 HD et DVCPRO HD. Les signaux HD sont transmis
par l’intermédiaire de deux câbles BNC, sans aucune perte jusqu’à une distance de 100 mètres. En plus de vous donner un contrôle total des fonctions de
captation et d’enregistrement, il vous propose des fonctions comme la transmission de signal de retour, tally, intercom, micro. La possibilité de faire
fonctionner l’AG-BS300 à la fois en courant CA et CC permet une utilisation dans des environnements et pour des applications différentes.
Caméras compatibles:
P2 HD: AG-HPX301E, AG-HPX500E, AJ-HPX2100E, AJ-HPX2700G, AJ-HPX3000G, AJ-HPX3700G
DVCPRO HD: AJ-HDX900E
Cliquez ici pour voir la liste des manuels d'utilisation disponibles en téléchargement.

SPECIFICATIONS
Power Supply

Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.6 A - 0.6 A DC 12 V, 1.1 A Output: DC 24 V, 4 A
DC 13V, 0.3A (Remote power)

Weight

10.1 lbs (4.6 kg)

Dimensions (W x D x H)

17-1/16" x 1-3/4" x 14-3/16"
(432 mm x 44 mm x 360 mm)

Output Connectors

SDI OUT (BNC x 2)
VIDEO OUT (BNC x 1)
CA OUT (BNC x 1)
GENLOCK LOOP OUT (BNC x 1)
DC OUT 24V (5 pin)
INCOM (XLR x 1, 5 pin (female))

Input Connectors

INCOM / TALLY (D-sub, 9 pin)
CA IN (BNC x 1, from AG-CA300G)
RET IN VIDEO (BNC x 1)
GENLOCK IN (BNC x 1)
DC IN 12V (XLR x 1, 4 pin ,SW)
AC IN (AC INLET)
REMOTE (10 pin)

Accessories

AC Code, Rack Mount Adaptor

URL: https://fr.business.panasonic.ch/camera-professionnelle/produits-et-accessoires-panasonic-pour-cameras-professionnelles/broadcast-ampproav/p2hd/systeme-plateau-pour-camescopes-p2/ag-bs300
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