BVM-HX310
Moniteur de référence professionnel
TRIMASTER HX™ 4K de 31 pouces

Technische Daten

Image
Type de panneau

LCD à mat rice act ive α-Si TFT

Taille de l'écran (en
diagonale)

789,1 mm

Pixels effect ifs (H x V)

698 x 368,1 mm

Résolut ion (H x V)

4096 x 2160 pixels

Format

17: 9 (1,89: 1)

Efficacit é des pixels

99,99 %

Pilot e d'affichage

10 bit s

Fréquence d'images du
panneau

48 Hz / 50 Hz / 60 Hz (48 Hz et 60 Hz
également compat ibles avec des cadences
1/1.001)

Angle de visualisat ion
(panneau)

89°/89°/89°/89° (cont rast e
haut /bas/gauche/droit e > 10:1)

Températ ure de couleur

D55, D61, D65, D93, DCI*1 et 1-5 ut ilisat eur
(réglables de 5 000 K à 10 000 K), DCI XYZ

Luminance (spécificat ions du
panneau) (st andard)

1 000 cd/m2

Espace colorimét rique
(gamut de couleur)

ITU-R BT.2020*2, ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C,
DCI-P3*2, monit eur nat if*3, S- GAMUT3*2, SGAMUT3.cine*2

Mat rice de t ransmission

ITU-R BT.2020 (la luminance non-const ant e
est prise en charge), ITU-R BT.709

EOTF

2.2, 2.4, 2.6, CRT, 2.4 (HDR), S-Log3 (HDR), SLog3 (Live HDR), S-Log2 (HDR), SMPTE ST
2084(HDR), ITU-BT.2100(HLG)

Entrée
(3G/HD) BNC (x4), impédance d'ent rée : 75 Ω
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Ent rée SDI 1

asymét rique

Ent rée SDI 2

(12G/6G/3G/HD) BNC (x2), (3G/HD) BNC (x2),
impédance d'ent rée : 75 Ω asymét rique

HDMI

HDMI (HDCP2.3/1.4) (x1)

Télécommande série (LAN)

Et hernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (x
1)

Sortie
Sort ie monit eur SDI 1*4

(3G/HD) BNC (x4), impédance de sort ie : 75 Ω
asymét rique

Sort ie SDI 2

(12G/6G/3G/HD) BNC (x2), (3G/HD) BNC (x2),
impédance de sort ie : 75 Ω asymét rique

Audio monit eur

Mini-jack st éréo (x 1)

Casque

Mini-jack st éréo (x 1)

Informations générales
Aliment at ion

De 100 V à 240 V CA, de 5,1 A à 2,1 A,
50/60 Hz

Consommat ion élect rique

Environ 450 W (max.)

Températ ure de fonct ionnement

De 0 °C à 35 °C. Recommandée : De
20 °C à 30 °C

Humidit é de fonct ionnement

De 30 % à 85 % (sans condensat ion)

Températ ure de st ockage/t ransport

De -20 °C à +60 °C

Humidit é de st ockage/t ransport

De 0 % à 90 %

Pression de
fonct ionnement /st ockage/t ransport

De 700 hPa à 1 060 hPa

Dimensions (L x H x P)

778 x 519,5 x 230 mm

Poids approximat if

29 kg

Accessoires fournis

1 câble d'aliment at ion sect eur,
1 support prise sect eur, 1 CD-ROM,
1 manuel « Avant d'ut iliser cet
appareil »

Remarques
*1

DCI : x = 0,314, y = 0,351

*2

Le BVM-HX310 ne couvre pas l'espace
colorimét rique sélect ionné dans sa t ot alit é.
Les point s de chromat icit é individuels du
BVM-HX310. Le réglage du plus large espace
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*3

colorimét rique du signal est reproduit par le
BVM-HX310.
La sort ie monit eur SDI 1 est une sort ie
commut ée ent re SDI 1 et SDI 2 lorsqu'il
s'agit de signaux 3G/HD-SDI.

*4

Produits associés

HDCU-5500

HDC-5500

BKM-17R

PXW-Z750

U n it é de com m an de
com pat ible IP pou r cam éra
syst èm e H DC-5 5 00 4K/H D

Cam éra syst èm e port able avec
t rois capt eu rs CMOS 2/3 pou ce
h au t es perform an ces et sort ie
4K direct e

U n it é de com m an de du
m on it eu r

Cam éra d' épau le 4K avec
capt eu r CMOS 3 pu ces
t ype 2/3, obt u rat eu r global,
h au t e sen sibilit é,
en regist rem en t sim u lt an é
4K/H D, H FR 120p en H D,
in t erface 12G SDI et fon ct ion s
de workflow san s fil avan cées

HDCU-3500
U n it é de com m an de
com pat ible IP pou r cam éra
syst èm e H DC-35 00 4K/H D
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Galerie
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