BP-U60T
Batterie Lithium-ion (56 W/h)
à borne de sortie de
puissance

Présentation

Batterie compacte pour caméscopes de poing XDCAM
La batterie Lithium-ion BP-U60T (85 Wh) assiste les
vidéastes professionnels sur le terrain comme en studio.
La batterie est dotée d'une sortie de puissance de 2 A
(max) à 4 broches. La BP-U60T alimente les caméscopes
de poing XDCAM comme le PMW-200, le PMW-150 et le
PMW-100, ainsi que le deck portable PMW-50. La batterie
offre plus de deux heures d'autonomie, selon le
caméscope.
Fonction INFO intelligente affichant le statut de la
batterie
La BP-U60T intègre une fonction INFO professionnelle
permettant d’afficher l'état de la batterie, le temps de
chargement et les cycles de charge sur les équipements
compatibles, tels que les chargeurs et les caméscopes
Sony.

Jusqu'à deux heures d'autonomie pour les caméscopes de poing
Caractéristiques
XDCAM
La BP-U60T alimente les caméscopes de poing XDCAM
comme le PMW-200, le PMW-150 et le PMW-100, ainsi

© 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

que le deck portable PMW-50. Associée à l'adaptateur
sans fil CBK-WA100, elle permet d'alimenter un PMW-200
en 56 W/h pendant plus de deux heures.
Borne de sortie de puissance
La BP-U60T comporte une borne de sortie de puissance
de 2 A (max) à 4 broches, qui permet d'alimenter des
accessoires comme des éclairages vidéo.
Fonction INFO intelligente affichant le statut de la batterie
La BP-U60T intègre une fonction INFO professionnelle
permettant d’afficher l'état de la batterie, le temps de
chargement et les cycles de charge sur les équipements
compatibles, tels que les chargeurs et les caméscopes
Sony.
Conception compacte pour une plus grande simplicité d'utilisation
La BP-U60T pèse 350 g et a des dimensions compactes :
41,5 x 82,5 x 69,7 mm (L x H x P).

© 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.

2

Galerie
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