HKC-WL50
Adaptateur de transmission
sans fil pour les caméras
HDC-5500 et HDC-3500

Présentation

L'adaptateur de transmission sans fil HKC-WL50 est un
panneau latéral dédié en option pour les caméras HDC5500 et HDC-3500.
*L'adaptateur pour montage de batterie dédié est inclus.

Boîtier compact et poids équilibré
Caractéristiques

L'adaptateur HKC-WL50 permet une transmission sans
fil, à l'intérieur du boîtier de la caméra. Son boîtier
compact et sa conception équilibrée réduisent le poids
sur les caméramans pendant les tournages longs sur le
terrain.
Transmission sans fil 4K
La HDC-5500 émet des signaux 4K sans fil. La HDC-3500
émet également des signaux 4K sans fil lorsque
l'adaptateur HKC-WL50 et la licence logicielle 4K HZCUHD50 sont installés.
Intégration transparente aux solutions sans fil tierces
L'adaptateur HKC-WL50 est déjà intégré à plusieurs
solutions sans fil tierces. Veuillez contacter votre
représentant Sony pour plus d'informations.
Panneau latéral interchangeable
L'adaptateur HKC-WL50 est l'une des nombreuses

© 2004 - 2021 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute
reproduction intégrale ou partielle de ce document sans
autorisation écrite est strictement interdite. Les
caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées
sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont
approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

1

options de panneau latéral pour les caméras HDC-5500
et HDC-3500. Il peut être remplacé par un autre panneau
latéral comme la transmission par fibre ou la
transmission Triax.

Produits
associés
HZCUHD50 /
HZCUHD50M /
HZCUHD50W
Licences logicielles
pour le tournage et
la transmission du
format vidéo 4K et
du signal vidéo
progressif 1080

HDC-5500
Caméra système
portable avec
trois capteurs CMOS
2/3 pouce hautes
performances et
sortie 4K directe

HZCQFR50 /
HZCQFR50M /
HZCQFR50W

HDC-3500
Caméra système
portable avec trois
capteurs CMOS 4K
2/3" pour
transmission fibre

Ralenti 4x en max.
HD avec caméra de
studio HDC-3500 et
bien plus encore

HZCHFR50 /
HZCHFR50M /
HZCHFR50W
Licences logicielles
pour le tournage en
ralenti 8x en max.
HD avec la caméra
de studio HDC-5500
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