CBK-55UK
Kit de mise à jour de la PMW-F5

Présentation
Le kit de mise à jour CBK-55UK permet à la caméra CineAlta PMW-F5 d'être mise à jour
selon les fonctionnalités complètes du modèle PMW-F55. Ces fonctionnalités incluent le
capteur 4K du modèle F55 avec la technologie Frame Image Scan (élimine l'effet de
déformation « jello » automatique et les « flash bands »), l'enregistrement par
intervalle aux formats XAVC 4K et XAVC QFHD, et une sortie 4K via SDI et HDMI. La
couleur de la bague de fixation FZ passe du noir à l'argenté.
* Toute modification de la caméra doit être effectuée par un centre de maintenance
Sony.

Active toutes les fonctions du modèle PMW-F55 original.

Caractéristiques

La mise à jour comprend le capteur 4K du modèle F55, qui prend en charge la
technologie Frame Image Scan (élimine l'effet de déformation « jello » automatique et
les « flash bands »), et les filtres de couleur afin de capturer encore plus de couleurs
que sur pellicule. L'enregistrement par intervalle XAVC 4K et XAVC QFHD,
l'enregistrement simultané au format 4K XAVC et en résolution HD sur une seule carte
SxS Pro+, la sortie 4K via SDI et HDMI et l'utilisation de l'adaptateur de caméra 4K CA4000 sont également pris en charge après la mise à jour.
* Toute modification de la caméra doit être effectuée par un centre de maintenance
Sony.
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