CBK-FS7BK
Kit de montage de type ENG
(production de news) pour
caméras FS7 et FS7 II

Présentation

Le kit de montage CBK-FS7BK permet d'adapter les
caméras PXW-FS7 et PXW-FS7M2 Sony à la prise de vue
à l'épaule, caractéristique des applications ENG
(production de news) telles que les interviews et les
documentaires.
Cette solution tout-en-un facilite l'utilisation de la série
FS7 pour les applications ENG grâce à une ergonomie
améliorée, un système audio sans fil intégré et de
puissantes capacités de mise en réseau pour une
intégration transparente des workflows sans fil de
nouvelle génération tel que le XDCAM air. Cette
alternative évite l'ajout d'autres composants, limite les
besoins en matière de câblage sans compromettre
l'excellent équilibre de la caméra

Unité d'extension avec audio sans fil et fonctions de mise en
Caractéristiques

réseau avancées
Idéale pour la production de news sur le terrain, l'unité
d'extension dotée d'un slot pour récepteur audio sans fil
assure la compatibilité avec les récepteurs des séries
DWR et URX notamment. La mise en réseau intégrée
permet la transmission et le transfert de fichiers via un
réseau LAN sans fil ou une connexion 4G/LTE. La
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diffusion QoS avec connexion Dual Link améliore la
qualité et la stabilité de l'image en reliant deux réseaux
sans fil en multiplex.
Une connectivité supplémentaire et une prise de vue prolongée
Les interfaces comprenant les fonctions
Genlock/timecode pour le fonctionnement multi-caméras
et la sortie RAW pouvant atteindre jusqu'à 240 ips
renforcent la flexibilité opérationnelle. Les prises de vue
durent plus longtemps grâce à la compatibilité avec les
batteries de série BP-GL et BP-FL de Sony.
Viseur au design éprouvé
Le viseur compact et robuste présente une conception et
des composants identiques à ceux des caméras d'épaule
Sony pour une excellente visibilité et un fonctionnement
fiable.
Un équilibre optimal pour une prise de vue stable
L'épaulière est dotée d'un nouveau mécanisme
coulissant à large plage de réglage, offrant un équilibre
optimal avec les objectifs à monture B4 et E.
Adaptateur de monture d'objectif B4 en option
L'adaptateur de fixation LA-EB1 en option (disponible
séparément) permet de fixer les objectifs B4 aux
caméras FS7 et FS7 II afin d'obtenir un long rapport de
zoom et une profondeur de champ élevée, généralement
requis pour la production de news. Les diffuseurs et les
sociétés de location peuvent ainsi exploiter au maximum
leurs objectifs à monture B4 et E, afin de capturer des
images avec une profondeur de champ à la fois faible et
élevée à partir d'une seule caméra.
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Produits
associés
LA-EB1
Adaptateur de
monture d'objectif
B4 pour FS7 et FS7II
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Galerie
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