A-1865-787-A
Kit de modification PMW-F3 pour tournage
en 2D avec contrôle du zoom

Présentation
Le kit de modification A-1865-787-A pour caméscope compact Super 35mm CineAlta
PMW-F3K/L permet d'améliorer la flexibilité, la maniabilité et le poids pour les tournages
en 2D ou lorsque vous tournez avec deux caméras en parallèle sur un rig 3D. Cette
modification est idéale pour le tournage en 2D où la taille est importante. Le boîtier de
la caméra sans accessoire est équipé d'une plaque de support avec plusieurs pas de
vis permettant d'ajouter des plaques de montage ou des accessoires. Elle fonctionne
en association avec l'objectif zoom SCL-Z18X140. Chaque kit se compose des pièces
nécessaires pour équiper un PMW-F3.
Disponible uniquement via les canaux de service Sony
Les modifications peuvent uniquement être effectuées par les partenaires de service
agréés ou les Revendeurs Agréés Sony qui offrent ce service.
Informations supplémentaires :
Avec le kit de modification 2D, certaines des fonctions du PMW-F3 se trouvent
désactivés. Il s'agit des fonctions suivantes :
EVF
Boutons ASSIGNABLES 6 et 7
Bouton REC START/STOP sur la poignée
Support bandoulière
Porte-micro
Lampes tally avant et arrière
Télécommande IR
Casque (mini jack stéréo)
Griffe porte-accessoires avant et arrière
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