PXW-FS5
La caméra Super 35 au poing; prenez là et
filmez!

Specifications

Renseignements généraux

Poids

Environ 830 g (boît ier seulement )
Environ 1 lb 13,2 oz (boît ier seulement )
Environ 2,2 kg (avec object if SELP18105G et
pare-soleil [opt ionnel], bloc-pile BP-U30,
grand œillet on, viseur ACL, poignée sans
ceint ure)
Environ 4 lb 14,5 oz (avec object if
SELP18105G et pare-soleil [opt ionnel], blocpile BP-U30, grand œillet on, viseur ACL,
poignée sans ceint ure)

Dimensions (L x H x P)*

Environ 111.3 x 128,7 x 172,4 mm (boît ier
seulement , incluant les part ies saillant es)
Environ 185,2 x 218,3 x 369,5 mm (avec
object if SELP18105G et pare-soleil
[opt ionnel], grand œillet on, viseur ACL,
poignée sans ceint ure et incluant les part ies
saillant es)
Environ 4 1/2 x 5 1/8 x 6 7/8 pouces (boît ier
seulement , incluant les part ies saillant es)
Environ 7 3/8 x 8 5/8 x 14 5/8 pouces (avec
object if SELP18105G et pare-soleil
[opt ionnel], grand œillet on, viseur ACL,
poignée sans ceint ure et incluant les part ies
saillant es)

Aliment at ion requise

Aliment at ion requise de 14,4 V c.c. (blocpile)
12 V c.c. (adapt at eur c.a.)
Veuillez ut iliser des bat t eries de marque
Sony pour garant ir un fonct ionnement
opt imal et sécurit aire *2

Consommat ion élect rique

Environ 11,8 W [60i]
Environ 11,5 W [50i]
(Lorsque le viseur ACL est désact ivé, que
l’EVF est act ivé et que le port de
périphérique n’est pas ut ilisé pendant
l’enregist rement ).
Environ 12,6 W [60i]
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Environ 12,3 W [50i]
(Lorsque le viseur ACL est act ivé, que l’EVF
est act ivé et que le port de périphérique est
ut ilisé pendant l’enregist rement ).
Températ ure de
fonct ionnement

De 0 °C à 40 °C
32 à 104 °F

Températ ure d'ent reposage

De -20 °C à +60 °C
De -4 °F à 140 °F
Avec bloc-pile BP-U90 : environ 6 h 40 [60i]
environ 6 h 45 [50i]
(Lorsque le viseur ACL est act ivé, que le
viseur élect ronique est désact ivé et que le
port de périphérique n’est pas ut ilisé
pendant l’enregist rement ).

Aut onomie de bat t erie

Avec bloc-pile BP-U60 : environ 4 h 15 [60i]
environ 4 h 20 [50i]
(Lorsque le viseur ACL est act ivé, que le
viseur élect ronique est désact ivé et que le
port de périphérique n’est pas ut ilisé
pendant l’enregist rement ).
Avec bloc-pile BP-U30 : environ 2 h 10 [60i]
environ 2 h 10 [50i]
(Lorsque le viseur ACL est act ivé, que le
viseur élect ronique est désact ivé et que le
port de périphérique n’est pas ut ilisé
pendant l’enregist rement ).

Format d'enregist rement
(vidéo)

XAVC QFHD : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 HD à
profil long
XAVC HD : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 HD à
profil long
AVCHD : Compat ible avec les format s MPEG4 AVC/H.264 AVCHD 2.0
XAVC : PCM linéaire 2 canaux, 24 bit s, 48 kHz

Format d'enregist rement
(audio)

AVCHD : PCM linéaire 2 canaux, 16 bit s,
48 kHz/Dolby Digit al 2 canaux, 16 bit s, 48 kHz
XAVC QFHD (3840 x 2160) à 29.97 p, 25 p,
23.98 p, 100/60 Mbit /s
XAVC HD (1920 x 1080) à 59.94p, 50p,
50/35 Mbit /s
XAVC HD (1920 x 1080) à 59.94i, 50i,
50/35/25 Mbit /s
XAVC HD (1920 x 1080) à 29.97p, 25p,
23.98p, 50/35 Mbit /s

Cadence d'enregist rement

XAVC HD (1280 x 720) à 59.94p, 50p,
50 Mbit /s
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AVCHD (1920 x 1080) à 59.94p, 50p, Mode PS
(28 Mbit /s)
AVCHD (1920 x 1080) à 59.94i, 50i, 29.97p,
25p, 23.98p,
Mode FX (24 Mbit /s)
Mode FH (17 Mbit /s)
AVCHD (1280 x 720) à 59.94p, 50p,
Mode FX (24 Mbit /s)
Mode FH (17 Mbit /s)
Mode HQ (9 Mbit /s)
Mode XAVC-L QFHD 100
Environ 65 minut es avec cart e mémoire
64 Go
Mode XAVC-L QFHD 60
Env. 100 minut es avec cart e mémoire 64 Go
Durée d'enregist rement /de
lect ure

Mode XAVC-L HD 50
Env. 120 minut es avec cart e mémoire 64 Go
Mode XAVC-L HD 35
Env. 170 minut es avec cart e mémoire 64 Go
Mode XAVC-L HD 25
Env. 220 minut es avec cart e mémoire 64 Go
AVCHD à LPCM 2 canaux mode PS
Env. 290 minut es avec cart e mémoire 64 Go
Env. 145 minut es avec cart e mémoire 32 Go
AVCHD à LPCM 2 canaux mode FX
Env. 340 minut es avec cart e mémoire 64 Go
Env. 170 minut es avec cart e mémoire 32 Go

Durée d'enregist rement /de
lect ure

AVCHD à LPCM 2 canaux mode FH
Env. 450 minut es avec cart e mémoire 64 Go
Env. 225 minut es avec cart e mémoire 32 Go
AVCHD à LPCM 2 canaux mode HQ
Environ 590 minut es avec cart e mémoire
64 Go
Environ 290 minut es avec cart e mémoire
32 Go

Objectif
Mont ure d'object if

Mont ure E

Caméra
Capt eur (Type)
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Capt eur CMOS « Exmor » Super 35
Pixels effect ifs

3840 (H) x 2160 (V)

Filt res opt iques int égrés

Filt res à densit é neut re
OFF : CLAIR
1 : 1/4ND
2 : 1/16ND
3 : 1/64ND
Variable linéaire gris neut re (1/4ND à
1/128ND)

Sensibilit é ISO

S-Log2/S-log3 Gamma ISO2000

Éclairage minimum

0,16 lux [60i] （IRIS F1.4, GAIN aut o, vit esse
d'obt urat ion 1/24)
0,18 lux [50i] （IRIS F1.4, GAIN aut o, vit esse
d'obt urat ion 1/25)

Résolut ion horizont ale

1000 lignes TV ou plus (mode 1920 x 1080i)

Vit esse d'obt urat ion

1/8 à 1/10000 sec.(60i)
1/6 à 1/10000 sec.(50i/24p)
[30p]:2160p: Cadence sélect ionnable
1, 2, 4, 8, 15, 30 IPS

Fonct ion de ralent i et
d'accéléré (Slow & Quick
Mot ion)

[25p]:2160p: Cadence sélect ionnable
1, 2, 3, 6, 12, 25 IPS
[60i]:1080p: Cadence sélect ionnable
1, 2, 4, 8, 15, 30,60 IPS
[50i] : 1080p : Cadence sélect ionnable
1, 2, 3, 6, 12, 25,50 IPS
[60i] Cadence sélect ionnable
120, 240, 480, 960 IPS

Fonct ion Super Slow Mot ion
[50i] Cadence sélect ionnable
100, 200, 400, 800 IPS
Balance des blancs

Préréglages (3 200 K), Mémoire A,
Mémoire B/ATW

Gain

0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30 dB, AGC

Courbe gamma

Réglable

Entrée/sortie
Ent rée audio

XLR à 3 broches (femelle) (x2), Ligne/Mic/Mic
+48 V sélect ionnable

Sort ie vidéo

Int égré au port USB mult i/micro
Composit e
1,0 V crêt e à crêt e、75 Ω
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Sort ie audio

Int égré au port USB mult i/micro

Sort ie SDI

Connect eur t ype BNC (1), SD/HD/3G (niveauB) sélect ionnable
Normes SMTPE 259M/292M/424M/425M

USB

Port USB mult i/micro (x1)

Sort ie casque

Mini-fiche st éréo (x 1)

Sort ie haut -parleur

Monaural

Ent rée DC

Prise CC

Télécommande

Mini prise st éréo (ø 2,5 mm)

Sort ie HDMI

Connect eur HDMI (Type A)

LAN câblé

Terminal du réseau local
100BASE-TX/10BASE-T

Contrôle
Viseur

1 cm (t ype 0,39) OLED environ 1,44 M point s

Écran ACL

8,8 cm (t ype 3,5) environ 1,56 M point s

Microphone intégré
Microphone int égré

Microphone condensat eur à élect ret st éréo
omnidirect ionnel

Supports média
Type

MS/SD (1), SD (1)

Wi-Fi/NFC
Format pris en charge

IEEE 802.11 b/g/n

Bande de fréquence

Bande passant e de 2,4 GHz

Sécurit é

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC

Conforme NFC Forum Type 3 Tag

Accessoires fournis
Poignée (1)
Télécommande de poignée (1)
Viseur ACL (1)
Trousse de griffe port e-accessoires (griffe
port e-accessoires (1), plaque de griffe
port e-accessoires (1), vis (4))
Câble USB (1)
Adapt at eur c.a. (1) (AC－UES1230)
Câble d’aliment at ion (la quant it é varie selon
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Accessoires fournis

le pays)
Télécommande sans fil (1) (RMT-845)
Prot ect ion d’ACL (1)
CD-ROM « Manuels pour caméscope à
enregist rement sur cart e mémoire » (1)
Guide d’ut ilisat ion (2)
Bloc-pile BP-U30 (1)
Chargeur de bat t erie BC-U1 (1)
Grand œillet on (1)

Remarques générales
*1

Les valeurs indiquées pour les dimensions
sont approximat ives.

*2

Sony ne garant it pas que les bat t eries
d’aut res fabricant s fonct ionnent comme
indiqué dans le manuel d’ut ilisat ion.

Ce produit contient un logiciel préinstallé
Ce produit cont ient un logiciel préinst allé et
demande l’achat de clés de licence pour
act iver cert aines fonct ions.

Produits connexes

LMD-A220

LMD-A220 v2.0

LMD-A170

LMD-A240 v2.0

Mon it eu r ACL profession n el
Fu ll H D, léger, écon om iqu e,
22 pou ces, pou r u n e
u t ilisat ion en st u dio et su r le
t errain .

Mon it eu r ACL profession n el
Fu ll H D, léger, écon om iqu e,
22 pou ces, pou r u n e
u t ilisat ion en st u dio et su r le
t errain .

Mon it eu r LCD profession n el
Fu ll H D, léger, écon om iqu e,
17 pou ces, pou r u n e
u t ilisat ion en st u dio et su r le
t errain .

Mon it eu r ACL profession n el
Fu ll H D, léger, écon om iqu e,
24 pou ces, pou r u n e
u t ilisat ion en st u dio et su r le
t errain .

LMD-B170

LMD-A170 v2.0

MCX-500

LMD-A240

Écran ACL Fu ll H D 17 pou ces,
écon om iqu e et léger, pou r u n e
u t ilisat ion polyvalen t e

Mon it eu r LCD profession n el
Fu ll H D, léger, écon om iqu e,
17 pou ces, pou r u n e
u t ilisat ion en st u dio et su r le
t errain .

Produ ct ion en direct
m u lt icam éra

Mon it eu r ACL profession n el
Fu ll H D, léger, écon om iqu e,
24 pou ces, pou r u n e
u t ilisat ion en st u dio et su r le
t errain .

LMD-B240

SMAD-P3D

BC-U1A

PXW-FS5M2

Écran ACL Fu ll H D 24 pou ces,
écon om iqu e et léger, pou r u n e

Adapt at eu r pou r griffe port eaccessoires m u lt i-in t erface

Ch argeu r de
bat t erie/Adapt at eu r sect eu r

Cam éscope de poin g Su per35
prêt à l’em ploi dot é d’u n e
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u t ilisat ion polyvalen t e

( MI) pou r con n exion san s
câble

pou r bat t eries Lit h iu m -ion
BP-U 90/U 60/U 60T/U 30

n ou velle apparen ce su perbe,
offran t l’en regist rem en t 4K à
120 i/s en H FR et H DR, u n
syst èm e d’object if à m on t u re
α, u n filt re à den sit é n eu t re
variable, et l’en regist rem en t
4K/2K RAW et XAVC

BC-U2A
Dou ble ch argeu r de
bat t erie/adapt at eu r c.a. pou r
bat t eries Lit h iu m -ion BPU 90/U 60/U 60T/U 30
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Gallerie
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