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Présentation

L’unité de contrôle caméra HDCU3100 se raccorde à une 
caméra couleur HDC3500, à une caméra couleur à fibres 
HDC3100, ou à une caméra couleur HD HSC300RF/100RF 
ou série HDC20001) avec un câble à fibres optiques, et 
effectue le traitement des signaux, fournit une interface avec 
l’équipement extérieur et alimente la caméra.
L’unité de contrôle caméra HDCU3170 se raccorde à une 
caméra couleur HDC3500 2) ou à une caméra couleur Triax 
HDC3170, à l’aide d’un câble Triax, et effectue le traitement 
des signaux, fournit une interface avec l’équipement extérieur 
et alimente la caméra.

L’unité est équipée d’un convertisseur à la baisse de signaux 
HD 3) transférés depuis la caméra en signaux SD 4) et d’un 
convertisseur à la hausse de signaux SD en signaux HD, ce 
qui offre à l’unité la flexibilité de fonctionner aussi bien pour 
des systèmes de caméra à haute définition qu’à définition 
standard.

L’unité peut être associée à un panneau de télécommande 
série RCP-1500/1000 (en option) pour former un système de 
contrôle de caméra. Par ailleurs, en associant l’unité à une 
unité de configuration principale série MSU-1000/1500 (en 
option), vous pouvez composer un système capable de 
contrôler plusieurs caméras.

L’opération dans un système de transmission IP est 
également prise en charge en raccordant le kit d’interface 
ST-2110 HKCU-SFP30 (optionnel) à la HDCU3100/
HDCU3170.
La connexion avec les caméras Sony prenant en charge la 
transmission par fibres optiques sur un câble de fibre optique.. 
monomode est également prise en charge en raccordant le kit 
de connecteur de fibres monomode HKCU-SM30 (optionnel).
De plus, la HDCU3170 peut prendre en charge à la fois la 
transmission par fibres et la transmission triax en raccordant 
le kit de connecteur de fibres optiques HKCU-FB30 
(optionnel).

1) Série HDC2000 : HDC2000/2580/2500/2400/1700

2) La fixation de l’adaptateur de transmission Triax HKC-TR37 
optionnel et du kit de fixation du panneau latéral HKC-CN50 est 
requise.

3) Signaux HD (haute définition) : nom générique pour les signaux 
HDTV 1125/750 lignes.

4) Signaux SD (définition standard) : nom générique pour les signaux 
NTSC/PAL, les signaux composante 525/625 et les signaux 
composites 525/625.

* Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certains 
pays ou régions.
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Configuration du système

La production de certains des périphériques et dispositifs associés illustrés dans les figures a peut-être cessé.
Pour obtenir des conseils sur le choix des dispositifs, veuillez contacter votre représentant ou votre revendeur Sony.

Exemple de raccordement (transmission à fibre optique)

Remarque

Objectif
(pour ENG/EFP)

Adaptateur de trépied 
VCT-14

Trépied

Clé USB

Crochet pour 
camérad)

Viseur
HDVF-EL70

Sélecteur vidéo de retour 
CAC-6

Casque d’interphone

Microphone

Adaptateur pour grands objectifs 
série HDLA1500

Objectif
(pour caméra studio)

Viseur
HDVF-EL75/L750/L770

Bague de rotation du 
viseur BKW-401

Caméras couleur cibles 
HDC3500, HDC3100, série HDC2000 c), 
HSC300RF/100RF

Sélecteur vidéo de retour 
CAC-6

Casque d’interphone

Support de 
microphone 
CAC-12

Microphone

Viseur
HDVF-200
HDVF-EL20
HDVF-EL30

a) Réglez le type de signal et le débit de transmission des signaux pour la caméra 
à raccorder à l’aide de l’élément de menu suivant.
• SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t CABLE TYPE t FIBER CAMERA 

CABLE
• SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t FIBER TRANSMIT RATE 

(page 21)
b) Un transfert de signal jusqu’à une distance maximale de 2 km est possible. 

Cependant, la distance de transfert réelle peut varier en fonction de la 
configuration du système de caméras et du type de câbles de fibre optique 
utilisé.

c) Série HDC2000 : HDC2000/2580/2500/2400/1700
d) Fourni avec la série HDLA1500 (Nº de pièce : A-1128-405-A)
e) Pour la transmission par fibres optiques lorsque le HDCU3170 est raccordé à 

une caméra couleur HDC3500 ou à une caméra couleur à fibres HDC3100, 
fixez le kit de connecteur de fibres optiques HKCU-FB30.

Clé USB

Sélecteur vidéo de retour 
CAC-6

Casque d’interphone

Microphone

Porte-script 
BKP-7911

Semelle de 
maintien en V 
(fournie avec 
trépied)

Trépied

HDCU3100/HDCU3170 a) e) 

B
N

C

Unité de configuration principale
série MSU-1000

Panneau de télécommande
série RCP-1500/1000

Moniteur 
vidéo

Moniteur 
de forme 
d’onde

Routeur vidéo

CCA-5

C
âb

le
 L

A
N

C
âb

le
 à

 fi
br

es
 o

pt
iq

ue
sb)

Concentrateur

Moniteur 
vidéo 
2K

B
N

C

C
âb

le
 L

A
N

Entrée de signal sync

Entrée de retour vidéo

Entrée de microphone 
d’interphone

Caméras couleur cibles 

HDC3500, série HDC2000 c), 
HSC300RF
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Exemple de raccordement (transmission Triax numérique)

Objectif
(pour ENG/EFP)

Adaptateur de trépied 
VCT-14

Trépied

Clé USB

Crochet pour 
caméra d) 

HDVF-EL70
Viseur

Sélecteur vidéo de retour 
CAC-6

Casque d’interphone

Microphone

Adaptateur pour grands objectifs 
série HDLA1500

Objectif
(pour caméra studio)

Viseur
HDVF-EL75/L750/L770

Bague de rotation du 
viseur BKW-401

Caméra couleur HDC3500 c) 
Caméra couleur Triax HDC3170

Sélecteur de retour vidéo
CAC-6

Casque d’interphone

Support de 
microphone 
CAC-12

Microphone

Viseur
HDVF-200
HDVF-EL20
HDVF-EL30

a) Réglez le type de signal à l’aide de l’élément de menu suivant.
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t CABLE TYPE t TRIAX CAMERA CABLE (page 21)

b) Un transfert de signal jusqu’à une distance maximale de 1,8 km est possible. Cependant, la distance de transfert réelle peut varier en fonction de la 
configuration du système de caméras et du type de câble Triax utilisé.

c) Pour la transmission Triax avec la caméra couleur HDC3500, fixez l’adaptateur de transmission Triax HKC-TR37 et le kit de fixation du panneau latéral 
HKC-CN50.

d) Fourni avec la série HDLA1500 (Nº de pièce : A-1128-405-A)

Clé USB

Sélecteur vidéo de retour 
CAC-6

Casque d’interphone

Microphone

Porte-script 
BKP-7911

Semelle de 
maintien en V 
(fournie avec 
trépied)

Trépied

HDCU3170 a) 

B
N

C

Unité de configuration principale
série MSU-1000

Panneau de télécommande
série RCP-1500/1000

Moniteur 
vidéo

Moniteur 
de forme 
d’onde

Routeur vidéo

CCA-5

C
âb

le
 L

A
N

C
âb

le
 T

ria
x b

)  

Concentrateur

Moniteur 
vidéo 
2K

B
N

C

C
âb

le
 L

A
N

Entrée de signal sync

Entrée de retour vidéo

Entrée de microphone d’interphone

Caméra couleur HDC3500 c) 
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Exemple de raccordement (raccordement IP)

Exemple de raccordement (raccordement coaxial)

a) Réglez le taux du transfert de signal selon la caméra connectée avec l’élément de menu suivant sur la HDCU3100/HDCU3170.
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> (page 21)

b) Un transfert de signal jusqu’à une distance maximale de 2 km est possible. Cependant, la distance de transfert réelle peut varier en fonction de la 
configuration du système de caméras et du type de câbles de fibre optique utilisé.

c) La série HDC2000 (HDC2000/2580/2500/2400/1700) prend en charge le raccordement par fibres optiques.
d) Un transfert de signal jusqu’à une distance maximale de 1,8 km est possible. Cependant, la distance de transfert réelle peut varier en fonction de la 

configuration du système de caméras et du type de câble Triax utilisé.
e) Installez le kit d’interface ST-2110 HKCU-SFP30.
f) Raccordez aux connecteurs LAN-1 et LAN-2 du kit d’interface ST-2110 HKCU-SFP30.
g) Raccordez au connecteur LAN-COM du HDCU3100/HDCU3170.
h) Pour la prise en charge de la surveillance SNMP, installez le logiciel agent HZCU-SNMP50 SNMP (option).
i) Pour la prise en charge du contrôle Ember+, installez le logiciel de contrôle de configuration HZCU-CNFG50 (option).

HDCU3100/HDCU3170 a) e) 

Unité de configuration principale
série MSU-1000

HDCU3100/HDCU3170 a) e) 

Câble à fibre optique

Câble Triax
Câble LAN

ou

ou

f) 
f) 
g) 

f) 
f) 
g) 

Caméras cibles
• Raccordement par fibres optiques b)

HDC3500, HDC3100, série HDC2000 c), HSC300RF/100RF
• Raccordement par câble Triax d)

HDC3170

Console de mixage 
audio

Affichage multiple

Serveur vidéo

Maître PTP ×2

IP Live System 
Manager ×2

Intercom IP

Système de 
signalisation IP

SNMP Manager h) 

Logiciel Ember+ i) 

Commutateur 
IP ×2

10G/25G

Commutateur 
IP
1G

Commutateur 
IP

10G/25G

INCOM

INTERCOM 1

PRODLEVEL
REAR

FRONT

MIC
ON

OFF ENG

INCOM

INTERCOM 2

PRODLEVEL
REAR

FRONT

MIC
ON

OFF ENG

a) Une alimentation (source d’alimentation CC externe) dédiée à la caméra est requise. L’alimentation n’est pas est fournie par l’unité de contrôle caméra.
b) Configurez les réglages de menu suivants.

• Réglez SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t CABLE TYPE sur COAX.
• Réglez SYSTEM CONFIG t <VIDEO I/O> t SDI-I/O 3 t SIGNAL sur HD TRUNK.
• Réglez SYSTEM CONFIG t <VIDEO I/O> t SDI-I/O 4 t SIGNAL sur HD PROMPTER.

HDCU3100 b) 

HDC2500 
uniquement

Câble BNC (HD SDI)

Câble BNC (HD SDI)

Alimentation CC a) 

SDI 2

SDI 1

SDI I/O 3 SDI I/O 4
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Exemple de raccordement (raccordement coaxial (HDCE))

Exemple de raccordement (raccordement par fibres monomode)

HDCU3100/HDCU3170 a) 

Câble à fibre optique

Caméra couleur HD
HDC2500/2400

+ Adaptateur grand objectif

Caméra couleur
HDC3500

Caméra couleur HD
HDC2500/2400

Adaptateur d’extension 
de caméra
HDCE-200

Panneau de 
télécommande
série RCP-1500/1000

Unité de configuration principale
MSU-1000/1500

Concentrateur de commutation

Câble LAN

a) Configurez les réglages de menu suivants.
• Réglez SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t CABLE TYPE sur COAX(HDCE).
• Réglez SYSTEM CONFIG t <VIDEO I/O> t SDI-I/O 3 t SIGNAL sur HD TRUNK.
• Réglez SYSTEM CONFIG t <VIDEO I/O> t SDI-I/O 4 t SIGNAL sur HD PROMPTER.

Câbles BNC (2)

HDCU3100 b) c) 
Caméra couleur
HDC3500
série HDC2000 a)

HSC300RF/100RF
Câble à fibre optique Câbles à fibres optiques 

monomodes d) (2)

Panneau de télécommande
série RCP-1500/1000

Adaptateur d’extension 
de caméra
HDCE-100

a) Série HDC2000 : HDC2000/2580/2500/2400/1700
b) Fixez le kit de connecteur de fibres monomode HKCU-SM30.
c) Réglez le type de transmission à l’aide de l’élément de menu sur la HDCU3100.

Réglez SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t CABLE TYPE sur SINGLE-MODE FIBER.
d) Un transfert de signal jusqu’à une distance maximale de 10 km est possible. Cependant, la distance de transfert réelle peut varier en fonction de la 

configuration du système de caméras et du type de câbles de fibre optique monomode utilisé.
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Emplacement et fonctions des pièces

Panneau avant

a  Témoin de signalisation rouge

S’éclaire en rouge lorsque l’unité reçoit un signal rouge. Vous 
pouvez fixer à cet endroit la plaque numérotée fournie.

b Témoin de signalisation jaune

S’éclaire en jaune lorsque l’unité reçoit un signal jaune.

c Témoin de signalisation vert

S’éclaire en vert lorsque l’unité reçoit un signal vert.

d Témoins POWER

CAM : S’éclaire lorsque la caméra est sous tension.
MAIN : S’éclaire lorsque l’unité est allumée. Par ailleurs, il 

clignote en cas d’erreur de ventilateur.

e Témoins CABLE ALARM

OPEN : S’allume lorsqu’aucune caméra n’est raccordée au 
connecteur CAMERA FIBER sur le panneau arrière de 
l’unité par le biais d’un câble à fibres optiques 
(HDCU3100) ou au connecteur CAMERA TRIAX par le 
biais d’un câble Triax (HDCU3170). Aucune alimentation 
n’est fournie à la caméra lorsque ce témoin est allumé.

SHORT : S’allume lorsqu’une surintensité circule à travers le 
câble à fibres optiques (HDCU3100) ou le câble Triax 
(HDCU3170). Aucune alimentation n’est fournie à la 
caméra lorsque ce témoin est allumé.

f Affichage du numéro de la CCU

Affiche le numéro de la caméra défini dans le menu CCU.

g Témoins CABLE CONDITION (état de réception des 

signaux)

Indique l’état de communication de la caméra (CAM) et de 
l’unité de contrôle caméra (CCU).

• Transmission à fibre optique 

Si les deux voyants de droite (verts) sont allumés : 
L’état de la réception est excellent.

Si le deuxième voyant en partant de la droite (vert) est 
allumé : L’état de la réception est bon.

Si le deuxième voyant en partant de la gauche (jaune) 
est allumé : L’état de la réception est faible.

Si le voyant de gauche (rouge) est allumé : L’état de la 
réception est au niveau le plus bas.

• Transmission Triax 

Si les deux voyants de droite (verts) sont allumés : 
L’état de la réception du câble est excellent.

Si le deuxième voyant en partant de la droite (vert) est 
allumé : l’état de la réception du câble est bon.

Si le deuxième voyant en partant de la gauche (jaune) 
est allumé : L’état de la réception du câble est faible.

Si le voyant de gauche (rouge) est allumé : La réception 
du câble est de mauvaise qualité ou proche de la limite 
de la transmission de câble garantie.

Si aucun voyant n’est allumé : La limite de la transmission 
de câble garantie a été dépassée ou le câble est en 
circuit ouvert.

h Barre de protection

Ne tirez pas sur la barre de protection avec une force 
excessive.

i Bloc de contrôle MENU

1 45 6 8 07 9 qa

qkqjqh

qd qgqs qf2 3

Remarque

Levier et témoin DISP/MENU

Levier CANCEL/ENTER

Bouton Control
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• Levier et témoin DISP/MENU

Sélectionne l’affichage d’état ou l’affichage du menu de 
configuration. En mode de menu de configuration, le témoin 
s’allume.

• Levier CANCEL/ENTER

En mode de menu de configuration, le levier sert à annuler ou 
saisir les réglages.

• Bouton Control (encodeur rotatif)

En mode d’écran d’état, ce bouton sert à changer la page 
affichée. En mode de menu de configuration, il sert à déplacer 
le curseur sur une page et à changer les réglages du menu.
Une pression sur le bouton de commande exécute la même 
fonction que la position du levier CANCEL/ENTER sur 
ENTER.

j Témoin SIGNAL BAR

Indique l’état de sortie du signal vidéo.
Avec la sortie de signal grisée : Désactivé
Avec la sortie de barre de couleur : Allume la couleur 

spécifiée avec l’élément de menu MAINTENANCE t 
<FRONT PANEL> t SIGNAL BAR t READY COLOR.

Avec la sortie vidéo de la caméra : S’allume dans un 
schéma de flux blanc.

k Entrée/sortie audio INTERCOM et bloc de contrôle

• Bouton INTERCOM (ajustement d’interphone)

Règle le niveau sonore du casque.

• Commutateur MIC/PGM (microphone/programme)

ON : Active le microphone du casque.
OFF : Désactive le microphone du casque.
PGM : Sélectionne la sortie du son programmé.

• Commutateur INTERCOM (sélection d’interphone)

Sélectionne la source de connexion d’entrée/de sortie du 
signal d’interphone pour le connecteur INTERCOM sur le 
panneau avant.
PROD : Connecte la ligne du producteur.
PRIV : Bloque la connexion à la ligne du producteur ou à la 

ligne de l’ingénieur, permettant ainsi une communication 
par interphone privée entre la CCU et la caméra.

ENG : Connecte la ligne de l’ingénieur.

• Témoin PRIV (privé)

S’allume lorsque l’interphone est en mode privé.

• Connecteur INTERCOM (XLR 5 broches)

Connecte le casque d’interphone.

l Touche d’appel

Lorsque vous appuyez sur cette touche, un signal d’appel est 
envoyé à la caméra ou au dispositif de contrôle externe 
(Panneau de télécommande série RCP-1500/1000, etc.) 
raccordé(e) à cette unité. Utilisez-la si vous souhaitez appeler 
l’opérateur de la caméra ou du dispositif de contrôle externe 
via interphone afin de lui parler. Cette touche s’éclaire en 
rouge lorsque vous appuyez dessus ou sur le bouton d’appel 
d’un autre appareil.

m Port USB

Pour le raccordement à un dispositif USB.

n Touche personnalisable

Vous pouvez affecter une fonction à cette touche via le menu 
CCU.

o Couvercle de filtre

Poussez le filtre dans la direction de la flèche tout en tirant 
dessus pour le retirer.
Le filtre (une éponge noire) est placé sous le couvercle. Si le 
filtre devient sale, vous pouvez le retirer et le nettoyer à l’eau 
fraiche ou tiède. Si vous utilisez du détergent, utilisez une 
solution neutre. Veillez à sécher le filtre avec précaution avant 
de le replacer sur l’appareil.

p Commutateur POWER

Met le système de caméra complet sous et hors tension, y 
compris l’unité, la caméra et le panneau de télécommande 
série RCP-1500/1000 raccordé au connecteur REMOTE de 
cette unité. Commutez sur ? pour la mise sous tension et sur 
a pour la mise hors tension.

q Témoins d’affichage d’état

REF IN (vert) : Indique la présence du signal d’entrée de 
référence.

UNLOCK (rouge) : La référence en entrée n’est pas 
verrouillée.

RCP/MSU : Affiche l’état lorsqu’il y a un panneau de contrôle 
à distance connecté.

Allumé : Indique que l’appareil de contrôle externe (unité de 
configuration principale MSU-1000/1500, panneau de 
télécommande série RCP-1500/1000 ou autre appareil) 
est connecté.

Éteint : Indique que l’appareil de contrôle externe n’est pas 
connecté.

Pour plus de détails, consultez « Menu NETWORK » 
(page 41).

NETWORK : Affiche le statut genlock du réseau lors de 
l’utilisation du kit d’interface ST-2110 HKCU-SFP30
Clignotement à basse vitesse : maître PTP non détecté
Clignotement à haute vitesse : Genlock lancé
Allumé : Genlock acquis
Éteint : Réglage genlock du réseau désactivé

ALARM : S’éclaire lorsque des erreurs se produisent.
FAN STOP : S’allume lorsque le ventilateur est arrêté.

r Commutateur de verrouillage de menu

Verrouille l’utilisation de la zone de fonctionnement du menu 
du panneau avant.

Commutateur MIC/PGM (microphone/programme)

Commutateur INTERCOM (sélection d’interphone)

Bouton INTERCOM (ajustement d’interphone)

Connecteur INTERCOM

Témoin PRIV
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Panneau arrière

a Connecteurs AUDIO OUT CH1, CH2 (sortie audio 1, 2) 

(XLR 3 broches)

Pour la reproduction du signal audio vers les connecteurs 
AUDIO IN de la caméra vidéo.

b Témoin arrière

Affiche les appels et états.

c Port de montage de kit optionnel

L’un des kits optionnels suivants peut être fixé.
• Kit d’interface ST-2110 HKCU-SFP30
• Kit de connecteur de fibres monomode HKCU-SM30

Pour lire la présentation des kits optionnels, consultez « Kits 
optionnels » (page 12).

d Connecteurs SDI OUT (sortie 3G/HD/SD SDI) 1/2/3/4

Le signal provenant de la caméra vidéo peut être reproduit 
sous la forme de quatre signaux 3G SDI, HD SDI ou SD SDI. 
Ils peuvent émettre des signaux avec des caractères texte et 
des repères superposés.

Pour plus de détails sur les paramètres, veuillez contacter 
votre revendeur ou service après-vente Sony.

e Connecteur NETWORK TRUNK (RJ-45 8 broches)

Pour le raccordement du dispositif connecté au connecteur 
NETWORK TRUNK d’une caméra à l’aide du périphérique de 
connexion réseau.

f Connecteur LAN-COM (RJ-45 8 broches)

Pour le raccordement à un LAN. Se connecte à un 
concentrateur LAN (10BASE-T/100BASE-TX) via un câble 
LAN (blindé de catégorie 5 ou supérieure).

g Connecteurs SDI RET (entrée vidéo de retour 3G/HD/

SD SDI) 1/2/3/4 (type BNC)

Quatre signaux d’entrée vidéo de retour 3G/HD/SD SDI 
différents peuvent être reçus indépendamment. La sélection 
de RET 1 à 4 est effectuée par le commutateur de retour de la 
caméra vidéo. Le rapport d’aspect peut également être 
sélectionné pour un signal SD.
Le type de signal d’entrée sur RET 1 à 4 peut être défini 
individuellement à l’aide du menu de configuration, ou à l’aide 
de l’unité de configuration principale série MSU-1000.

Pour plus de détails sur le menu de configuration, veuillez 
contacter votre revendeur ou service après-vente Sony.

Reportez-vous également au manuel de l’unité de 
configuration principale.

h Connecteur CHARACTER (sortie de caractères) / AES/

EBU (type BNC)

CHARACTER : Reproduit les résultats de l’autodiagnostic ou 
du menu de configuration de l’appareil sous la forme d’un 
signal vidéo analogique SD.

AES/EBU : Émet un signal audio de sortie au format AES/
EBU envoyé à la caméra vidéo.

i Connecteur RCP/CNU (arrondi, 8 broches)

Pour le raccordement à une unité de configuration principale 
série MSU-1000, à une unité de commande de réseau de 
caméra CNU-700 ou à un panneau de télécommande série 
RCP-1500/1000 via un câble de raccordement CCA-5. Les 
signaux de contrôle sont envoyés et reçus via ce connecteur. 
Si vous utilisez une unité de la série RCP-1500/1000, ce 
connecteur fournit également l’alimentation.

1 2 3 8 0 qa

qf qg qh qj

5 64 7 9 qdqs

HDCU3170 

HDCU3100 

1 2 8 0 qa

qf qg qh qj

5 64 7 9 qdqs3
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j Connecteur TRUNK (arrondi, 12 broches)

Pour le raccordement au connecteur CCU d’une caméra via 
une interface RS-232C ou RS-422A. Il est possible de 
communiquer avec deux canaux maximum.

k HDCU3100 : Port de montage de kit optionnel

Le kit de connecteur de fibres monomode HKCU-SM30 
optionnel peut être fixé.

Pour lire la présentation des kits optionnels, consultez « Kits 
optionnels » (page 12).

k HDCU3170 : Connecteur de CAMERA TRIAX

Pour le raccordement d’une caméra vidéo à l’aide d’un câble 
Triax. Tous les signaux de caméra vidéo, y compris 
alimentation électrique, commande, vidéo et audio, sont 
envoyés et reçus sur un câble Triax.

l HDCU3100 : Connecteur de CAMERA FIBER

Pour le raccordement d’une caméra vidéo à l’aide d’un câble 
à fibres optiques. Tous les signaux de caméra vidéo, y 
compris alimentation électrique, commande, vidéo et audio, 
sont envoyés et reçus sur un câble à fibres optiques.

La présence de poussière sur la surface de connexion du 
câble à fibres optiques peut entraîner des erreurs de 
transmission. Lorsqu’il n’est pas branché, couvrez toujours 
l’extrémité du connecteur avec le cache fourni.

l HDCU3170 : Port de montage de kit optionnel

Le kit de connecteur de fibres monomode HKCU-SM30 
optionnel peut être fixé.

Pour lire la présentation des kits optionnels, consultez « Kits 
optionnels » (page 12).

m - Connecteur AC IN (entrée d’alimentation CA)

Utilisez le cordon d’alimentation CA spécifié pour le 
raccordement à une source d’alimentation CA. Le cordon 
d’alimentation CA peut être fixé à l’appareil avec le dispositif 
de retenue de fiche (en option).

n Connecteur INTERCOM/TALLY/IO PORT (interphone/

signalisation/entrée/sortie) (D-sub 50 broches)

Pour l’entrée et la sortie de signaux d’interphone, de 
signalisation et de son programmé. Se raccorde au 
connecteur d’interphone/signalisation/son programmé du 
système d’interphone.
Fonction REAR PREVIEW : La broche 10 est attribuée 

comme broche de sortie de la fonction REAR PREVIEW.

o Connecteurs REFERENCE IN/OUT (type BNC)

Acheminez un signal de synchronisation de référence à trois 
niveaux HD ou un signal de référence SD (signal salve de noir 
ou salve de noir avec 10 Field ID) sur le connecteur 
REFERENCE IN.
Le signal d’entrée est émis depuis le connecteur 
REFERENCE OUT tel quel (sortie en boucle). Si vous 
n’utilisez pas la sortie en boucle, terminez le connecteur non 
utilisé à 75 ohms.
Lorsqu’aucun signal de synchronisation n’est acheminé sur le 
connecteur REFERENCE IN, un signal de synchronisation 
composite SD ou de synchronisation à trois niveaux HD 
généré par le générateur de signaux de synchronisation 
interne est émis depuis le connecteur REFERENCE OUT.

p Zone INPUT

1 Connecteurs PROMPTER (entrée de téléprompteur) 1/
2 (type BNC)

Acheminez le signal de prompteur de 1 canal ou de 2 canaux 
selon le réglage de PROMPTER2/VBS-RET de la page 
<REAR I/F> du menu SYSTEM CONFIG et PROMPTER 
CHANNEL MODE de la page <TRUNK/PROMPTER> du 
menu MAINTENANCE. Lorsque PROMPTER2/VBS-RET est 
réglé sur DISABLE, le signal d’entrée est émis tel quel depuis 
l’autre connecteur (sortie en boucle). Si la sortie en boucle 
n’est pas utilisée, terminez le connecteur inutilisé à 75 ohms. 
Lorsque PROMPTER2/VBS-RET est réglé sur ENABLE, les 
deux connecteurs deviennent des entrées et sont terminés à 
75 ohms dans l’appareil.
Si le signal utilisé est un signal analogique de 75 ohms, 
1,0 Vc-c, il peut être reproduit par le connecteur PROMPTER 
OUT de la caméra vidéo, avec une largeur de bande de 
fréquence de 5 MHz, quel que soit le format du signal.

Seul le connecteur PROMPTER 1 fonctionne sur la 
HDCU3170.

2 Connecteur VBS-RET (entrée vidéo de retour VBS) 
(type BNC)

Un signal de retour VBS unique peut être reçu 
indépendamment.

* Ce connecteur sert aussi de connecteur PROMPTER 2.

La sélection de RET est effectuée par le commutateur de 
retour de la caméra vidéo. Le type de signal d’entrée sur 
chaque ligne de RET peut être défini individuellement à l’aide 
du menu de configuration, ou à l’aide de l’unité de 
configuration principale série MSU-1000. Le rapport d’aspect 
peut également être sélectionné pour les signaux SD.

Pour plus de détails sur le fonctionnement du menu de 
configuration, veuillez contacter votre revendeur ou service 
après-vente Sony.

Reportez-vous également au manuel de l’unité de 
configuration principale.

Pour plus de détails sur la sélection du signal, veuillez 
contacter votre revendeur ou service après-vente Sony.

q Connecteurs SDI I/O (entrée/sortie 3G/HD-SDI) 1/2/3/4 

(type BNC)

Ceux-ci peuvent être utilisés comme entrées vidéo de retour, 
entrées de prompteur HD, sorties de signaux de caméra vidéo 
et les sorties HD-TRUNK. Réglez-les dans NETWORK 
TRUNK sur la page <TRUNK/PROMPTER> du menu 
MAINTENANCE en fonction de l’application.

Remarque

Remarque
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Kits optionnels

Pour votre sécurité, seul un technicien qualifié et formé à 
l’entretien peut effectuer des tâches à l’intérieur de l’unité.

Pour plus de détails au sujet de l’installation, veuillez contacter 
un revendeur ou le service après-vente Sony.

Kit de connecteur de fibres optiques HKCU-FB30
Cette unité est un kit optionnel qui peut être installé dans le 
port de montage de kit optionnel l à l’arrière de la 
HDCU3170 et prend en charge la transmission par fibres 
optiques.

Lorsqu’une caméra vidéo est raccordée à l’aide d’un câble à 
fibres optiques, tous les signaux de caméra vidéo, y compris 
alimentation électrique, commande, vidéo et audio, sont 
envoyés et reçus sur un câble à fibres optiques.

Kit d’interface ST-2110 HKCU-SFP30
Cette unité est un kit optionnel qui peut être installé dans le 
port de montage de kit optionnel c à l’arrière de l’unité de 
contrôle caméra HDCU3100/HDCU3170 et permet le 
raccordement avec les dispositifs conformes à la norme 
SMPTE ST 2110.

Les signaux vidéo IP et entrées/sorties audio, Intercom, et la 
synchronisation réseau fonctionnent à l’aide des connecteurs 
LAN-1 et LAN-2 (SFP+/SFP28). Cela active trois sorties IP et 
trois entrées IP pour les signaux HD sur la HDCU3100/
HDCU3170.
Pour la connexion de périphériques RCP/MSU et l’entrée de 
la signalisation IP, utilisez le connecteur LAN-COM.
Le format de signal de sortie est réglé à l’aide de <OUTPUT 
FORMAT3> et <RETURN FORMAT3> dans le menu de 
configuration de la HDCU3100/HDCU3170.

• Le modèle HDCU3100/HDCU3170 nécessite la version 
1.10 ou ultérieure.

• Un module OTM-10GSR1 ou SFP+, ou un module SFP28 
est requis pour utiliser la sortie IP.

Kit de connecteur de fibres monomode HKCU-SM30
Cette unité est un kit optionnel qui peut être installé dans le 
port de montage de kit optionnel k à l’arrière de l’unité de 
contrôle caméra HDCU3100 ou dans le port de montage de kit 
optionnel c à l’arrière de la HDCU3170, et prend en charge 
la transmission par fibres optiques monomode.

HDCU3100

HDCU3170

Le connecteur CAMERA SMF IN reçoit le signal vidéo de la 
caméra, le signal audio (microphone), le signal HD-TRUNK, et 
le signal NETWORK TRUNK.
Le connecteur CAMERA SMF OUT émet le signal de retour 
vidéo vers la caméra, le signal vidéo de prompteur, le signal 
audio de programme, et le signal NETWORK TRUNK. Les 
interfaces RS-422A et RS-232C sont également prises en 
charge.

• Le modèle HDCU3100/HDCU3170 nécessite la version 
2.00 ou ultérieure.

• La présence de poussière sur la surface de connexion du 
connecteur peut entraîner des erreurs de transmission. 
Lorsqu’il n’est pas branché, couvrez toujours l’extrémité du 
connecteur avec un cache.

Remarque

Remarques

Remarques
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Affichage d’état

Il est possible de surveiller l’état du système CCU à l’aide d’un 
moniteur vidéo connecté au connecteur CHARACTER, SDI 
OUT 3, ou SDI OUT 4.

Pour utiliser le connecteur SDI OUT 3 ou SDI OUT 4, réglez 
SYSTEM CONFIG t <OUTPUT FORMAT1> t SDI-OUT3 
ou SDI-OUT4 t MONITOR dans le menu de configuration 
sur M.

Pour plus d’informations sur la surveillance et la modification 
des réglages, consultez « Réglages de menu » (page 15).

Affichage de l’écran d’état

L’écran de menu est contrôlé à l’aide du bouton et des leviers 
du bloc de contrôle MENU sur le panneau avant.

Pour afficher l’écran d’état
Placez le levier DISP/MENU en position DISP. La page 
d’écran d’état affichée le plus récemment s’affiche. (Lors de la 
première mise sous tension, la page de réglages de caméra 
s’affiche.) Tournez le bouton CONTROL pour modifier la page 
affichée.

Pour quitter l’affichage de l’écran d’état
En mode d’affichage de l’écran d’état, placez le levier DISP/
MENU en position DISP.

Écran d’affichage d’état

Les informations suivantes s’affichent sur l’écran d’affichage 
d’état.
• État du système
• Informations sur le format du signal d’entrée/de sortie de 

chaque connecteur SDI
• État de l’audio de la caméra et de l’unité
• État de l’interphone de la caméra et de l’unité
• Affichage d’avertissement

Réglages de caméra

a Indication du nom de la caméra

Affiche le nom de la caméra connectée.

b Indication du nom du fichier de l’objectif

Affiche le nom du fichier de l’objectif.

c Indication de F drop

Affiché lorsqu’un phénomène de F drop se produit.

d Indication EX (dispositif d’extension de l’objectif)

Affiché lors de l’utilisation du dispositif d’extension de l’objectif.

e Indication de la valeur F-stop

Affiche la valeur F-stop d’objectif (valeur du diaphragme).

f Zone d’informations de contrôle automatique de 

caméra

Haut : affiche le type de configuration automatique et l’état 
d’exécution.

Bas : affiche l’élément d’exécution.

g Indication de la valeur du gain

Affiche la valeur de réglage du gain de signal de sortie vidéo 
(dB).

h Indication du filtre ND

Affiche le type de filtre ND actuellement sélectionné.

i Indication du filtre CC

Affiche le type de filtre CC actuellement sélectionné.

j Indication de l’état du microphone de la caméra

Affiché lorsque le microphone de la caméra est activé.

k Indication de la vitesse d’obturation/fréquence de 

balayage clair

Affiche la vitesse d’obturation. Lorsque la fonction ECS est 
activée, la fréquence de balayage clair s’affiche.

l Indication de l’obturateur/ECS

Affiche l’état d’activation/de désactivation de l’obturateur/
ECS.

Remarque

Levier DISP/MENU

Bouton CONTROL

HDC3500  HJ22eX7.6B       *EX  F:4.7

 6dB ND:1 CC:A     TALK    1/2000 OFF

7 8   9 0 qa qs

1 2 3 4 5 6
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• Les éléments désactivés à l’aide des réglages de la page 
<DISPLAY> du menu VIDEO/MONITOR ne sont pas 
affichés.

• Une marque « - » s’affiche pour chaque élément si aucune 
caméra n’est raccordée.

État du système

Camera Format : Format de signal de la caméra connectée
Camera Cable : État de connexion du câble de la caméra
Camera Type : Type de câble de la caméra
Power Supply : État de l’alimentation de la caméra
Cable Length : Longueur de câble (transmission par fibres 

uniquement) 
(Non affichée pour les raccordements avec les types de 
câbles TRIAX, COAX et COAX (HDCE).)

CAM : Niveau du capteur de lumière de la caméra 
(transmission par fibres uniquement)

CCU : Niveau du capteur de lumière de l’unité de contrôle 
(transmission par fibres uniquement)

Reference : Format du signal de référence utilisé et état 
genlock
(« Not Detected » s’affiche lorsqu’aucun signal de 
référence n’est reçu)

CCU No. : État du réglage de numéro de la CCU
RCP/MSU : État de connexion RCP/MSU

État du format du signal d’entrée/de sortie des 
connecteurs SDI

Connecteurs SDI-OUT

Connecteurs SDI-I/O

Connecteurs IP-OUT

État de l’audio de la caméra et de l’unité

Camera MIC Gain CH1 : État du gain de l’amplificateur 1 du 
microphone de la caméra

Camera MIC Gain CH2 : État du gain de l’amplificateur 2 du 
microphone de la caméra

CCU AES/EBU Out : Format de sortie du connecteur AES/
EBU

CCU Analog Out : Format de sortie du connecteur de sortie 
analogique

Remarques

*System Status*                01/06

 Camera Format :1080/59.94P

 Camera Cable  :Connected 

  Cable Type   :Fiber Camera Cable

  Power Supply :On

  Cable Length : 100m

  CAM           OK

  CCU           OK

 Reference     :Not Detected

                Unlock

 CCU No.:96     RCP/MSU:Connected

ssxxxxxxg

ssxxxxxxg

*Multi Format1*                02/06

 SDI-OUT

 1:1080/59.94i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

 2:1080/59.95i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

 3:1080/59.95i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

 4:1080/59.95i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

*Multi Format2*                03/06

 SDI-I/O

 1:1080/59.94i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

 2:1080/59.95i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

 3:(HD Trunk)

 4:(Disable)

*Audio*                        04/06

 Camera

  MIC Gain CH1 :60dB

           CH2 :60dB

 CCU

  AES/EBU Out  :AES/EBU

  Analog Out   :AES/EBU
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État de l’interphone de la caméra et de l’unité

Camera Engineer : État du microphone de la caméra de la 
ligne ENG de la caméra

Camera Producer : État du microphone de la caméra de la 
ligne PROD de la caméra

CCU MIC/PGM : État du commutateur MIC/PGM sur le devant 
de l’unité

CCU Line : État de connexion du système d’interphone

Affichage d’avertissement

Affiche les avertissements qui surviennent.

Réglages de menu

Il est possible de vérifier et de modifier les réglages du 
système CCU et des périphériques à l’aide d’un moniteur 
vidéo connecté au connecteur CHARACTER, SDI OUT 3, ou 
SDI OUT 4.

Pour utiliser le connecteur SDI OUT 3 ou SDI OUT 4, réglez 
SYSTEM CONFIG t <OUTPUT FORMAT1> t SDI-OUT3 
ou SDI-OUT4 t MONITOR dans le menu de configuration 
sur M.

Modification des réglages d’éléments 
du menu

L’écran de menu est contrôlé à l’aide du bouton et des leviers 
du bloc de contrôle MENU sur le panneau avant. Le réglage 
du levier CANCEL/ENTER sur la position ENTER et la 
pression sur le bouton CONTROL donnent le même résultat.

Pour afficher une page de menu
Placez le levier DISP/MENU en position MENU.
Lors de la première mise sous tension, la page CCU MENU 
s’affiche.

Si <OUTPUT FORMAT1> t SDI-OUT4 t MONITOR est 
réglé sur C (aucun caractère n’est ajouté), vous pouvez 
maintenir le levier DISP/MENU en position MENU pendant 3 
secondes pour forcer l’affichage de CCU MENU.

Pour afficher la page CCU MENU
En mode d’affichage de menu, tournez le bouton CONTROL 
pour déplacer la flèche (,) sur TOP dans le coin supérieur 
droit de la page de menu, puis appuyez sur le bouton 
CONTROL. La page CCU MENU montrant la configuration de 
menu s’affiche.

*Intercom*                     05/06

 Camera

  Engineer     :MIC On

  Producer     :MIC Off

 CCU

  MIC/PGM      :MIC Off

  Line         :System

*Alarm*                        06/06

 CCU:PS FAN STOP

 CCU:GENLOCK ERROR

Remarque

Levier et témoin DISP/MENU
Levier CANCEL/ENTER

Bouton CONTROL

** CCU MENU **

cSYSTEM CONFIG

 VIDEO/MONITOR

 AUDIO/INTERCOM

 MAINTENANCE

 FILE
 NETWORK

 DIAGNOSIS
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Pour sélectionner un élément dans CCU MENU
Tournez le bouton CONTROL pour déplacer la flèche (,) 
vers l’élément de menu souhaité, puis appuyez sur le bouton 
CONTROL. La page récemment visualisée dans le menu 
sélectionné s’affiche.

Pour modifier la page affichée

1 Tournez le bouton CONTROL pour déplacer la flèche 

(,) vers le numéro de page, puis appuyez sur le bouton 

CONTROL.

La flèche (,) se transforme en point d’interrogation (?) 
clignotant.

2 Tournez le bouton CONTROL pour obtenir la page 

souhaitée, puis appuyez sur le bouton CONTROL.

Le point d’interrogation (?) redevient une flèche (,). Les 
éléments de la page peuvent désormais être sélectionnés 
et modifiés.

Pour modifier un réglage d’élément de menu
Si un point d’interrogation (?) s’affiche à côté du numéro de 
page, appuyez sur le bouton CONTROL pour restaurer la 
flèche (,). Les éléments de la page peuvent désormais être 
sélectionnés et modifiés.

1 Tournez le bouton CONTROL pour déplacer la flèche vers 

l’élément souhaité, puis appuyez sur le bouton 

CONTROL.

La flèche (,) se transforme en point d’interrogation (?) 
clignotant.

2 Tournez le bouton CONTROL pour modifier le réglage.

Pour annuler un réglage modifié
Placez le levier CANCEL/ENTER sur la position CANCEL 
avant d’appuyer sur le bouton CONTROL. L’élément 
revient à son réglage actuel.

Pour suspendre les modifications de menu
Placez le levier DISP/MENU en position MENU pour 
quitter l’écran de menu.
Le levier DISP/MENU peut être à nouveau placé sur la 
position MENU pour relancer l’opération.

3 Appuyez sur le bouton CONTROL.

Le point d’interrogation (?) redevient une flèche (,), et le 
réglage d’élément est enregistré.

4 Répétez les étapes 1 à 3 pour modifier d’autres réglages 

sur la même page.

Pour saisir une ligne de caractères
Certains éléments de menu nécessitent la saisie d’une ligne 
de caractères.
Si vous déplacez la flèche (,) vers un élément avec saisie 
d’une ligne de caractères et appuyez sur le bouton 
CONTROL, un curseur rectangulaire s’affiche avec une liste 
de caractères sélectionnables.
Si vous tournez le bouton CONTROL, le curseur se déplace 
parmi les caractères. Les éléments de menu suivants 
contiennent des lignes de caractères :
• Menu VIDEO/MONITOR t Page <BAR CHARACTER> t 

BAR CHARACTER

1 Déplacez le curseur de texte vers la position de saisie, 

puis appuyez sur le bouton CONTROL.

Un second curseur s’affiche dans la liste de caractères.

2 Tournez le bouton CONTROL pour déplacer le curseur 

vers le caractère souhaité, puis appuyez sur le bouton 

CONTROL.

Répétez les étapes 1 et 2 pour saisir d’autres caractères.
• Sélectionnez INS pour insérer un espace à la position 

du curseur.
• Sélectionnez DEL pour supprimer le caractère à la 

position du curseur.
• Sélectionnez RET pour revenir à l’étape 1 sans modifier 

la ligne.
• La saisie du nombre maximum de caractères (jusqu’au 

bord droit) déplace le curseur vers ESC dans la partie 
inférieure droite de la liste de caractères.

3 Tournez le bouton CONTROL pour déplacer le curseur 

vers END, puis appuyez sur le bouton CONTROL.

La nouvelle ligne saisie est enregistrée.

Pour annuler le réglage de ligne de caractères
Tournez le bouton CONTROL pour déplacer le curseur 
vers ESC, puis appuyez sur le bouton CONTROL.

Pour quitter l’affichage de menu
En mode d’affichage de menu, placez le levier DISP/MENU en 
position MENU.

Nom du menu Description

SYSTEM CONFIG Réglages de format du signal 
d’entrée/de sortie et réglages 
relatifs au système

VIDEO/MONITOR Réglages relatifs à la vidéo

AUDIO/INTERCOM Réglages relatifs à l’audio et à 
l’interphone

MAINTENANCE Réglages de configuration de la 
CCU

FILE Réglages relatifs au fichier CCU

NETWORK Réglages relatifs au réseau

DIAGNOSIS Affiche l’état de l’unité.

<CAMERA I/F>                ?S01 TOP

 CABLE TYPE: FIBER CAMERA CABLE

 FIBER TRANSMIT RATE : HIGH

 OPTICAL SIGNAL      : OFF

 BARS : OFF

 TEST : TEST1

 STARTUP VIDEO SIGNAL: GRAY 

Clignotant
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Arborescence des menus

Menu SYSTEM CONFIG

Les éléments portant la mention « a) » ne sont pas disponibles 
sur la HDCU3170 en mode de transmission triax.

Remarque

CAMERA I/F CABLE TYPE 
(S01) FIBER TRANSMIT RATE
 OPTICAL SIGNAL a)

 BARS
 TEST
 START UP VIDEO SIGNAL
VIDEO I/O SDI-I/O 1
(S02)  I/O
  SIGNAL
 SDI-I/O 2
  I/O
  SIGNAL
 SDI-I/O 3
  I/O
  SIGNAL
 SDI-I/O 4
  I/O
  SIGNAL
REAR I/F CHARACTER/AES-EBU
(S03) PROMPTER2/VBS-RET
 MIC/WF REMOTE
 REAR PREVIEW
GENLOCK REFERENCE 
(S04) LOCK STATUS 
 GENLOCK MODE 
  10F BB
 H-PHASE STEP 
 H-PHASE COARSE 
 V-PHASE 
 SYNC OUT SELECT 
MULTI FORMAT SYSTEM 
(S05) CAMERA FORMAT
 BIT DEPTH
 CCU VIDEO CONVERT
 FRAME CONVERT DELAY 
 HD-SD DELAY
HDR HDR MODE
(S06) SDR GAIN
 HDR CONTRAST
 HDR BLACK OFFSET
 HDR OETF
 HDR COLOR SPACE
OUTPUT FORMAT1 SDI-OUT1
(S07)  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-OUT2
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-OUT3
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-OUT4
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR

OUTPUT FORMAT2 SDI-I/O1
(S08)  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-I/O2
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-I/O3
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-I/O4
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
OUTPUT FORMAT3 IP-OUT1
(S09)  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
  SOURCE
 IP-OUT2
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
  SOURCE
 IP-OUT3
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
  SOURCE
RETURN SETUP RETURN SELECT 
(S10)  1
  2
  3
  4
 FRAME SYNCHRONIZER
 VBS ASPECT
RETURN FORMAT1 SDI-RET
(S11)  1
  2
  3
  4
RETURN FORMAT2 SDI-I/O
(S12)  1
  2
  3
  4
RETURN FORMAT3 IP-RET
(S13)  1
  2
  3
  4
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Menu VIDEO/MONITOR

Les éléments portant la mention « a) » ne sont pas disponibles 
sur la HDCU3170 en mode de transmission triax.

Menu AUDIO/INTERCOM

Remarque

COLOR BAR 4K/HD-BAR SELECT
(V01)  MF-CB
  SLOPE
 SD 
  SOURCE
  SELECT
 BAR-CHARACTER 
 MOVING SYMBOL 
  TYPE
  SIZE
BAR CHARACTER BAR CHARACTER 
(V02) ALL CLEAR 
DOWNCONVERT SD ASPECT 
(V03) NTSC SETUP 
MONITOR CHARACTER LEVEL 
(V04) LEVEL GATE 
  Y-LEVEL1 MIN
                     MAX
                     LEVEL
  Y-LEVEL2 MIN
                     MAX
                     LEVEL
 GATE MARKER 
  LEVEL
 ASPECT MARKER 
  SELECT
  MODULATION ON/OFF
  MODULATION LEVEL
SPIRIT LEVEL INDICATOR 
(V05) REVERSE a)

 H POSITION a)

 V POSITION a)

DISPLAY MESSAGE 
(V06) CAMERA 
 LENS FILE 
 MASTER GAIN 
  MODE
 MASTER WHITE IND
 SHUTTER
 ND FILTER
 CC FILTER
 IRIS
 EXTENDER
 F DROP IND
 MIC

MIC GAIN CAM MIC GAIN 
(A01)  CH1
  CH2
AUDIO OUT DELAY
(A02) AES/EBU OUT
 ANALOG OUT 
  CH1 : LEVEL
  CH1 : ADJUST
  CH2 : LEVEL
  CH2 : ADJUST
INTERCOM INTERCOM CH 
(A03) PRODUCER INTERFACE
  SIDE TONE CANCEL
  TERMINATION
 ENGINEER INTERFACE
  SIDE TONE CANCEL
  TERMINATION
 PGM1 INPUT LEVEL
 PGM2 INPUT LEVEL
 PGM3 INPUT LEVEL
FRONT INTERCOM MIC/PGM 
(A04) I/F
 PRIVATE SW
 INTERCOM MIC 
 INTERCOM MIC TYPE
 INTERCOM MIC GAIN
 SIDE TONE LEVEL 
 PGM MIX MODE 
 PGM SELECT
 PGM1 LEVEL
 PGM2 LEVEL
 PGM3 LEVEL
IP AUDIO AUDIO OUT
(A05)  FORMAT
  CH ORDER
 HD TRUNK AUDIO OUT
  FORMAT
  CH ORDER
 PGM IN
  FORMAT
  CH ORDER
IP INTERCOM INTERCOM OUT
(A06)  FORMAT
  CH ORDER
 INTERCOM IN
  FORMAT
  CH ORDER
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Menu MAINTENANCE

Les éléments portant la mention « a) » ne sont pas disponibles 
sur la HDCU3170 en mode de transmission triax.

Menu FILE

Menu NETWORK

Remarque

TRUNK/PROMPTER TRUNK LINE
(M01)  CHANNEL MODE
  INTERFACE
 PROMPTER
  CHANNEL MODE
 NETWORK TRUNK 
  MODE a)

  DATA RATE a)

 HD TRUNK 
 HD PROMPTER
  FRAME SYNC 
  SOURCE
  CAMERA
MENU SETTINGS PAGE RESUME 
(M02) ALARM JUMP 
 CAMERA MENU CTRL 
DATE&TIME DATE (YEAR) 
(M03) DATE (MONTH) 
 DATE (DAY) 
 TIME (HOUR) 
 TIME (MINUTE)
 TIME ZONE (HOUR)
 TIME ZONE (MINUTE) 
TALLY INPUT R-TALLY 
(M04) G-TALLY 
 Y-TALLY 
ALARM SETTINGS FORCE LEGACY 
(M05) CABLE OPEN 
 GENLOCK ERROR 
SDI ANCILLARY DATA VIDEO PAYLOAD ID 
(M06) EMBED AUDIO
 EMBED META DATA
FRONT PANEL ASSIGNABLE SWITCH
(M07) SIGNAL BAR
  DISPLAY
  READY COLOR
  BRIGHTNESS 
OPTION KEY READ 
(M08) INSTALLED OPTIONS
MISC OPTICAL SIGNAL BACKUP
(M09)

CCU FILE FILE INDEX
(F01) RECALL
 STORE
 EXPORT
 IMPORT
 FILE NAME1~5
 CLEAR ALL
LOG LOG
(F02) EXPORT TO USB
 CLEAR

IP ADDRESS PORT
(N01) DHCP
 IP ADDRESS
 SUBNET MASK
 DEFAULT GATEWAY
 SET
 MAC ADDRESS
 LINK SPEED
 25G FEC
CNS SETTINGS CNS MODE
(N02) MCS MODE
 CCU NO
 MASTER IP ADDRESS
 SET
NETORK GENLOCK PORT
(N03) NETWORK GENLOCK
 PROFILE
  DOMAIN NUMBER
  COMMUNICATION 
  MODE
  DELAY REQUEST 
  INTERVAL
 PTP MASTER INFO
  IP ADDRESS
  SYNC INTERVAL
  PRIORITY 1
  PRIORITY 2
  STEP
 LOCK STATUS
IP LIVE IP LIVE SYSTEM MANAGER
(N04)  PORT
  DHCP
  PRIMARY IP ADDRESS
  SECONDARY IP 
  ADDRESS
  PRIMARY 
  CONNECTION STATUS
  SECONDARY 
  CONNECTION STATUS
 MULTICAST ADDRESS
 HITLESS FAILOVER
MULTICAST  MULTICAST ADDRESS
ADDRESS 1 (N05) VIDEO OUT LAN1-1
  IP ADDRESS
  PORT
 VIDEO OUT LAN1-2
 VIDEO OUT LAN1-3
 VIDEO OUT LAN2-1
 VIDEO OUT LAN2-2
 VIDEO OUT LAN2-3
MULTICAST  MULTICAST ADDRESS
ADDRESS 2 (N06) RETURN LAN1-1
  IP ADDRESS
  PORT
  SRC IP
 RETURN LAN1-2
 RETURN LAN1-3
 RETURN LAN2-1
 RETURN LAN2-2
 RETURN LAN2-3
MULTICAST  MULTICAST ADDRESS
ADDRESS 3 (N07) AUDIO OUT LAN1
  IP ADDRESS
  PORT
 AUDIO OUT LAN2
 HD TRUNK AUDIO OUT LAN1
 HD TRUNK AUDIO OUT LAN2
 PGM IN LAN1
  IP ADDRESS
  PORT
  SRC IP
 PGM IN LAN2
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Menu DIAGNOSIS
MULTICAST  MULTICAST ADDRESS
ADDRESS 4 (N08) INTERCOM OUT LAN1
  IP ADDRESS
  PORT
 INTERCOM OUT LAN2
 INTERCOM IN LAN1
  IP ADDRESS
  PORT
  SRC IP
 INTERCOM IN LAN2
MULTICAST  MULTICAST ADDRESS
ADDRESS 5 (N09) META OUT LAN1-1
  IP ADDRESS
  PORT
 META OUT LAN1-2
 META OUT LAN1-3
 META OUT LAN2-1
 META OUT LAN2-2
 META OUT LAN2-3
EMBER+ EMBER+
(N10) PORT
 PORT NUMBER
 CONNECTION STATUS
TSL UMD TSL UMD
(N11) PORT
 PORT NUMBER
 PACKET STATUS
SNMP SNMP
(N12) PORT
 NAME
 CONTACT
 LOCATION
 V1
  ENABLE
 V2C
  ENABLE
 V1/V2C
  RO COMMUNITY
  ALLOW HOST
  HOST1 IP ADDRESS
  HOST2 IP ADDRESS
  HOST3 IP ADDRESS
SNMP TRAP SNMP TRAP
(N13) COMMUNITY
 HOST1
  IP ADDRESS
  VERSION
 HOST2
  IP ADDRESS
  VERSION
 HOST3
  IP ADDRESS
  VERSION
 SEND TEST TRAP
PING PORT
(N14) IP ADDRESS
 PING
 STATISTICS
  TRANSMITTED 
  PACKETS
  RECEIVED PACKETS
  PACKET LOSS
  ROUND-TRIP MIN
  ROUND-TRIP AVERAGE
  ROUND-TRIP MAX

BOARD STATUS VIF
(D01) NET
 DM
 POWER ON HOUR METER
 HOUR METER
SERIAL NUMBER MODEL NAME
(D02) SERIAL NUMBER
VERSION APPLICATION
(D03) OS
 UPDATER
 SY
 VIF
 NET1
 NET2
 DM1
 DM2
 DM3
CAMERA DIAGNOSIS NAME
(D04) ROM VERSION
POWER UNIT STATUS CAM POWER SUPPLY
(D05) CABLE OPEN
 CABLE SHORT
 RCP POWER
FAN STATUS PS FAN
(D06) REAR FAN
 FRONT FAN1
 FRONT FAN2
 FRANT FAN3
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Liste des menus

Les conventions suivantes sont utilisées dans le tableau de liste de menus.
Valeurs de la colonne Réglages (ex. : ON, OFF, 0) : Les réglages par défaut sont soulignés
ENTER pour exécuter : Appuyez sur le bouton CONTROL ou placez le levier CANCEL/ENTER sur la position ENTER pour 
exécuter.

Menu SYSTEM CONFIG

Les éléments portant la mention « a) » ne sont pas disponibles sur la HDCU3170 en mode de transmission triax.

Remarque

Remarque

SYSTEM CONFIG

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

<CAMERA I/F>

S01

CABLE TYPE FIBER CAMERA CABLE, COAX, 
COAX(HDCE), SINGLE-MODE 
FIBER, TRIAX CAMERA CABLE

Indique le type de câble utilisé pour la connexion de 
la caméra.

FIBER CAMERA CABLE : Sélectionnez quand vous 
utilisez la HDCU3100 ou quand vous utilisez la 
HDCU3170 avec le HKCU-FB30 installé.

TRIAX CAMERA CABLE : Sélectionnez quand vous 
utilisez la HDCU3170.

SINGLE-MODE FIBER : Sélectionnable uniquement 
lorsque le HKCU-SM30 est installé.

FIBER TRANSMIT 
RATE

HIGH, HD, --- Définit le taux de transfert lorsqu’un câble à fibres 
optiques est connecté.

HIGH : Lorsqu’un appareil HDC3500/3100 ou série 
HDC2000 est connecté

HD : Lorsque la HSC300RF/100RF est connectée

--- : Lorsque CABLE TYPE est réglé sur COAX, 
COAX(HDCE), ou TRIAX CAMERA CABLE

OPTICAL SIGNAL a) ON, OFF Active/Désactive (ON/OFF) la sortie du signal 
optique de la CCU à la caméra.

(Affiché uniquement lors de la connexion en utilisant 
un câble composite à fibres optiques.)

BARS OFF, ON Active/désactive (ON/OFF) les barres de couleur.

TEST OFF, TEST1, TEST2 Active/désactive (ON/OFF) TEST SAW.

START UP VIDEO 
SIGNAL

BARS, GRAY Sélectionne le signal à reproduire jusqu’à ce que 
l’unité se connecte à la caméra à la mise sous 
tension.
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<VIDEO I/O>

S02

SDI-I/O 1 Définit SDI I/O 1.

I/O IN, OUT Sélectionne l’entrée ou la sortie.

SIGNAL Lorsque OUT est sélectionné dans 
I/O :

(SDI-OUT)

Lorsque IN est sélectionné dans 
I/O :

(SDI-RET)

Définit la fonction du signal.

SDI-I/O 2 Définit SDI I/O 2.

I/O IN, OUT Sélectionne l’entrée ou la sortie.

SIGNAL Lorsque OUT est sélectionné dans 
I/O :

(SDI-OUT)

Lorsque IN est sélectionné dans 
I/O :

(SDI-RET)

Définit la fonction du signal.

SDI-I/O 3 Définit SDI I/O 3.

I/O IN, OUT Sélectionne l’entrée ou la sortie.

SIGNAL Lorsque OUT est sélectionné dans 
I/O :

SDI-OUT, HD TRUNK a) 

Lorsque IN est sélectionné dans 
I/O :

(SDI-RET)

Définit la fonction du signal.

SDI-I/O 4 Définit SDI I/O 4.

I/O IN, OUT

SIGNAL Lorsque OUT est sélectionné dans 
I/O :

(SDI-OUT)

Lorsque IN est sélectionné dans 
I/O :

SDI-RET, HD PROMPTER a) 

Définit la fonction du signal.

<REAR I/F>

S03

CHARACTER/ AES-
EBU

CHARACTER, AES-EBU Définit la fonction à attribuer au connecteur 
CHARACTER/AES-EBU.

CHARACTER : Définissez la sortie VBS sur laquelle 
la superposition de caractères est effectuée.

AES-EBU : Définissez sur la sortie AES-EBU.

PROMPTER2/ VBS-
RET

ENABLE, DISABLE Définit la fonction à attribuer au connecteur 
PROMPTER2/VBS-RET.

ENABLE : Définissez à la fois sur l’entrée de signal 
pour le deuxième téléprompteur et l’entrée de signal 
de retour VBS. (Signal de retour VBS uniquement 
quand vous utilisez HDCU3170)

DISABLE : Le signal d’entrée PROMPTER1 est 
émis en l’état (sortie en boucle).

Si la sortie en boucle n’est pas utilisée, terminez le 
connecteur à 75 ohms.

MIC/WF REMOTE MIC REMOTE, WF REMOTE Change la fonction des broches 36 à 43 lorsqu’une 
carte D-sub 50 broches est montée comme 
connecteur INTERCOM/TALLY/IO PORT.

REAR PREVIEW MOMENTARY, TOGGLE Définit le mode de fonctionnement de la sortie du 
connecteur REAR PREVIEW.

SYSTEM CONFIG

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description
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<GENLOCK>

S04

REFERENCE NOT DETECTED, EXT IN, 1080/
59.94I, 1080/23.98PsF, 720/
59.94P, 1080/50I, 1080/24PsF, 
720/50P

Entrée de signal du connecteur REFERENCE IN. 
(Affichage uniquement)

LOCK STATUS Si HD ou SD est sélectionné dans 
GENLOCK MODE : 
LOCKED, NOT LOCKED

État de verrouillage du signal de référence externe. 
(Affichage uniquement)

GENLOCK MODE HD, SD, NETWORK Définit le mode de verrouillage du signal de 
référence externe.

• NETWORK est affiché uniquement lorsque le kit 
d’interface ST-2110 HKCU-SFP30 est installé.

• Réglez sur NETWORK si vous utilisez un système 
conforme à la norme SMPTE ST 2110.

• Quand le mode est réglé sur NETWORK, aucune 
entrée de référence externe sur le connecteur 
REFERENCE IN n’est requise, et la 
synchronisation réseau s’effectue à l’aide des 
connecteurs LAN-1 et LAN-2. Le réglage de 
synchronisation réseau est configuré sur la page 
<NETWORK GENLOCK> du menu NETWORK.

10F BB OFF, ON Permet d’utiliser ou non le 10 Field ID ajouté au 
signal de référence externe.

Peut être sélectionné lorsque GENLOCK MODE est 
réglé sur SD et que Page <MULTI FORMAT> t 
SYSTEM est réglé sur 1.001 (525).

H-PHASE STEP Si HD est sélectionné dans 
GENLOCK MODE : 
–3.01 à 3.45 µsec 0.00

Si SD est sélectionné dans 
GENLOCK MODE : 
–8.29 à 9.48 µsec 0.00

Règle la phase de verrouillage horizontale par 
rapport au signal de référence (étapes).

H-PHASE COARSE –99 à 99, 0 Règle la phase de verrouillage horizontale par 
rapport au signal de référence (ajustement précis).

V-PHASE 0 à 7 Règle la phase de verrouillage verticale par rapport 
au signal de référence (ligne).

SYNC OUT SELECT SD SYNC, HD SYNC Définit le signal de sortie du connecteur 
REFERENCE OUT.

SYSTEM CONFIG

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

Remarques
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<MULTI FORMAT>

S05

SYSTEM 1.001(525), 1.000(625) Sélectionne la fréquence d’opération du système.

CAMERA FORMAT Si 1.001(525) est sélectionné dans 
SYSTEM :
1080/59.94P (4K/HDR), 1080/
59.94P, 1080/59.94I, 1080/
29.97PsF, 1080/23.98PsF, 720/
59.94P, 1080/59.94I (RGB444), 
1080/29.97PsF (RGB444), 1080/
23.98PsF (RGB444), 1080/
59.94I(2x), 720/59.94P(2x)

Si 1.000(625) est sélectionné dans 
SYSTEM :
1080/50P (4K/HDR), 1080/50P, 
1080/50I, 1080/25PsF, 1080/
24PsF, 720/50P, 1080/50I 
(RGB444), 1080/25PsF (RGB444), 
1080/24PsF(RGB444), 1080/
50I(2x), 720/50P(2x)

Sélectionne le format de système.

Seuls 1080/59.94P et 1080/50P sont affichés lors de 
l’utilisation de HDCU3170.

Les formats disponibles pour la sélection varient en 
fonction du format actif de la caméra.

BIT DEPTH 10BIT, 12BIT Définit la longueur en bits de sortie RGB4:4:4 et 
modifie le format de sortie de la CCU.

Ne peut être sélectionné que lorsque CAMERA 
FORMAT est réglé sur 1080/59.94I (RGB444), 1080/
29.97PsF (RGB444), 1080/23.98PsF (RGB444), 
1080/50I (RGB444), 1080/25PsF (RGB444) ou 
1080/24PsF (RGB444).

Ne s’affiche pas lors de l’utilisation de HDCU3170.

CCU VIDEO 
CONVERT

DISABLE, ENABLE Définit la fonction de convertisseur vidéo.

Lorsque ENABLE est sélectionné, réglez FRAME 
SYNCHRONIZER sur ON.

Conseil : Lorsque CCU VIDEO CONVERT est réglé 
sur ENABLE, la fonction de conversion vidéo dans le 
CCU introduit un retard, qui est compensé en 
avançant le signal de caméra.

FRAME CONVERT 
DELAY

0.8, 1.2, 1.6 F@23.98PsF Définit le temps de retard vidéo lors d’une conversion 
2-3.

Activé uniquement lorsque SYSTEM est réglé sur 
1.001 (525).

Ne s’affiche pas lors de l’utilisation de HDCU3170.

HD-SD DELAY  LINE, FRAME Définit la sortie de phase pour les signaux SD 
convertis à la baisse à partir des signaux HD.

L’affichage de la durée de retard sera comme suit 
lorsque CAMERA FORMAT est réglé sur le format 
1080.

Si vous sélectionnez LINE : 90H

Si vous sélectionnez FRAME : 1 cadre

La durée de retard sera comme suit lorsque 
CAMERA FORMAT est réglé sur le format 720.

Si vous sélectionnez LINE : 120H

Si vous sélectionnez FRAME : 2 cadres

SYSTEM CONFIG

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

Remarque



25

<HDR>

S06

HDR MODE OFF, LIVE HDR OFF : Opération de prise de vue normale.
LIVE HDR : Pour une prise de vue LIVE HDR.

Si vous sélectionnez LIVE HDR, les fonctions de 
retouche de la caméra peut être utilisées à la fois 
pour la sortie HDR et la sortie SDR. Cependant, 
certaines fonctions de retouche ne sont pas prises 
en charge pour la sortie HDR.

SDR GAIN –15 à 0.0, 0 dB Activé uniquement en mode LIVE HDR.
Réglage de gain appliqué à une sortie SDR.

HDR CONTRAST 100 à 566% Activé uniquement en mode LIVE HDR.
Contraste de sortie HDR maintenu par le réglage 
SDR GAIN (affichage uniquement)

HDR BLACK 
OFFSET 

–99 à 99, 0 Activé uniquement en mode LIVE HDR.
Décalage du noir de la sortie HDR

HDR OETF S-Log3, HLG_BT2100, HLG_Live Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

HDR COLOR SPACE BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo.
BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.
BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

<OUTPUT FORMAT1>

S07

SDI-OUT1 Définit la sortie du connecteur SDI OUT 1.

MONITOR C Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.

C : Aucun caractère n’est ajouté.

Fixé sur C.

FORMAT Voir « Formats définissables pour 
les connecteurs SDI OUT / SDI I/
O » (page 31).

Définit le format de signal de sortie du connecteur 
SDI OUT 1.

OETF SDR, HDR OETF Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

Fixé sur SDR lors de l’utilisation de HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo SDI OUT1.
Fixé sur BT709 lors de l’utilisation de HDCU3170.
BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.
BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

SDI-OUT2 Définit la sortie du connecteur SDI OUT 2.

MONITOR C Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.

C : Aucun caractère n’est ajouté.

Fixé sur C.

FORMAT Voir « Formats définissables pour 
les connecteurs SDI OUT / SDI I/
O » (page 31).

Définit le format de signal de sortie du connecteur 
SDI OUT 2.

OETF SDR, HDR OETF Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

Fixé sur SDR lors de l’utilisation de HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo SDI OUT2.
Fixé sur BT709 lors de l’utilisation de HDCU3170.
BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.
BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

SYSTEM CONFIG

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

Remarque

Remarque

Remarque
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<OUTPUT FORMAT1>

S07

SDI-OUT3 Définit la sortie du connecteur SDI OUT 3.

MONITOR C, M Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.

C : Aucun caractère n’est ajouté.

M : Des caractères sont ajoutés.

FORMAT Voir « Formats définissables pour 
les connecteurs SDI OUT / SDI I/
O » (page 31).

Définit le format de signal de sortie du connecteur 
SDI OUT 3.

OETF SDR, HDR OETF Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

Fixé sur SDR lors de l’utilisation de HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo SDI OUT3.

Fixé sur BT709 lors de l’utilisation de HDCU3170.

BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.

BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

SDI-OUT4 Définit la sortie du connecteur SDI OUT 4.

MONITOR C, M Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.

C : Aucun caractère n’est ajouté.

M : Des caractères sont ajoutés.

Lorsque cela est réglé sur C (aucun caractère n’est 
ajouté), CCU MENU ne s’affiche pas. Pour l’afficher, 
maintenez le levier DISP/MENU en position MENU 
pendant 3 secondes.

FORMAT Voir « Formats définissables pour 
les connecteurs SDI OUT / SDI I/
O » (page 31).

Définit le format de signal de sortie du connecteur 
SDI OUT 4.

OETF SDR, HDR OETF Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

Fixé sur SDR lors de l’utilisation de HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo SDI OUT4.

Fixé sur BT709 lors de l’utilisation de HDCU3170.

BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.

BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

SYSTEM CONFIG

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

Remarque
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<OUTPUT FORMAT2>

S08

SDI-I/O1 Définit la sortie du connecteur SDI I/O 1.

MONITOR C Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.

C : Aucun caractère n’est ajouté.

Fixé sur C.

FORMAT Voir « Formats définissables pour 
les connecteurs SDI OUT / SDI I/
O » (page 31).

Définit le format de signal de sortie du connecteur 
SDI I/O 1.

OETF SDR, HDR OETF Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

Fixé sur SDR lors de l’utilisation de HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo SDI I/O1.

Fixé sur BT709 lors de l’utilisation de HDCU3170.

BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.

BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

SDI-I/O2 Définit la sortie du connecteur SDI I/O 2.

MONITOR C Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.

C : Aucun caractère n’est ajouté.

Fixé sur C.

FORMAT Voir « Formats définissables pour 
les connecteurs SDI OUT / SDI I/
O » (page 31).

Définit le format de signal de sortie du connecteur 
SDI I/O 2.

OETF SDR, HDR OETF Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

Fixé sur SDR lors de l’utilisation de HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo SDI I/O2.

Fixé sur BT709 lors de l’utilisation de HDCU3170.

BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.

BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

SDI-I/O3 Définit la sortie du connecteur SDI I/O 3.

MONITOR C Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.

C : Aucun caractère n’est ajouté.

Fixé sur C.

FORMAT Voir « Formats définissables pour 
les connecteurs SDI OUT / SDI I/
O » (page 31).

Définit le format de signal de sortie du connecteur 
SDI I/O 3.

OETF SDR, HDR OETF Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

Fixé sur SDR lors de l’utilisation de HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo SDI I/O3.

Fixé sur BT709 lors de l’utilisation de HDCU3170.

BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.

BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

SYSTEM CONFIG

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

Remarque

Remarque

Remarque
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<OUTPUT FORMAT2>

S08

SDI-I/O4 Définit la sortie du connecteur SDI I/O 4.

MONITOR C Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.

C : Aucun caractère n’est ajouté.

Fixé sur C.

FORMAT Voir « Formats définissables pour 
les connecteurs SDI OUT / SDI I/
O » (page 31).

Définit le format de signal de sortie du connecteur 
SDI I/O 4.

OETF SDR, HDR OETF Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

Fixé sur SDR lors de l’utilisation de HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo SDI I/O4.

Fixé sur BT709 lors de l’utilisation de HDCU3170.

BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.

BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

<OUTPUT FORMAT3>

S09

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-SFP30 
est installé.

IP-OUT1 Définit la sortie du connecteur IP OUT1.

MONITOR C Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.

C : Aucun caractère n’est ajouté.

Fixé sur C.

FORMAT Format de sortie Définit le format du signal de sortie du connecteur IP 
OUT1.

OETF SDR, HDR OETF Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

Fixé sur SDR lors de l’utilisation de HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo IP OUT1.

Fixé sur BT709 lors de l’utilisation de HDCU3170.

BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.

BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

SOURCE CAMERA Sélectionne la source du signal à émettre.

IP-OUT2 Définit la sortie du connecteur IP OUT2.

MONITOR C, M Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.

C : Aucun caractère n’est ajouté.

M : Des caractères sont ajoutés.

FORMAT Format de sortie Définit le format du signal de sortie du connecteur IP 
OUT2.

OETF SDR, HDR OETF Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

Fixé sur SDR lors de l’utilisation de HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo IP OUT2.

Fixé sur BT709 lors de l’utilisation de HDCU3170.

BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.

BT2020 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT2020.

SOURCE CAMERA Sélectionne la source du signal à émettre.

SYSTEM CONFIG

Nom de page
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<OUTPUT FORMAT3>

S09

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-UHD30 
est installé.

IP-OUT3 Définit la sortie du connecteur IP OUT3.

MONITOR C, M Permet d’ajouter ou non des caractères au signal de 
sortie.
C : Aucun caractère n’est ajouté.
M : Des caractères sont ajoutés.

• Fixé sur M lorsque SOURCE est réglé sur 
CAMERA.

• Fixé sur C lorsque SOURCE est réglé sur HD 
TRUNK.

FORMAT Format de sortie Définit le format du signal de sortie du connecteur IP 
OUT3.

OETF SDR Règle la courbe gamma de la sortie vidéo.

COLOR BT709 Sélectionne l’espace colorimétrique de la sortie 
vidéo IP OUT3.
BT709 : Définit le format de sortie des couleurs sur 
BT709.

SOURCE CAMERA, HD TRUNK Sélectionne la source du signal à émettre.

<RETURN SETUP>

S10

RETURN SELECT Définit le format du signal de retour à entrer.

Pour le détail des options RETURN FORMAT 
sélectionnables pour chaque réglage SYSTEM 
(fréquence d’opération du système) et CAMERA 
FORMAT (format système) dans <MULTI 
FORMAT>, consultez « Formats paramétrables pour 
RETURN FORMAT » (page 30).

IP-RET1, IP-RET2, IP-RET3 sont disponibles 
uniquement lorsque le HKCU-SFP30 est installé.

1 SDI-RET1, SDI-RET2, SDI-RET3, 
SDI-RET4, SDI-I/O1, SDI-I/O2, 
SDI-I/O3, SDI-I/O4, VBS-RET, 
IP-RET1, IP-RET2, IP-RET3

2 SDI-RET1, SDI-RET2, SDI-RET3, 
SDI-RET4, SDI-I/O1, SDI-I/O2, 
SDI-I/O3, SDI-I/O4, VBS-RET, 
IP-RET1, IP-RET2, IP-RET3

3 SDI-RET1, SDI-RET2, SDI-RET3, 
SDI-RET4, SDI-I/O1, SDI-I/O2, 
SDI-I/O3, SDI-I/O4, VBS-RET, 
IP-RET1, IP-RET2, IP-RET3

4 SDI-RET1, SDI-RET2, SDI-RET3, 
SDI-RET4, SDI-I/O1, SDI-I/O2, 
SDI-I/O3, SDI-I/O4, VBS-RET, 
IP-RET1, IP-RET2, IP-RET3

FRAME 
SYNCHRONIZER

OFF, ON Définit la fonction du synchroniseur de cadre pour le 
signal de retour.

Fixé sur ON lors de l’utilisation de HDCU3170.

VBS ASPECT SQUEEZE, LETTER BOX, EDGE 
CROP

Définit l’aspect du signal d’entrée VBS.

<RETURN FORMAT1>

S11

SDI-RET

1 1080/59.94P/3G, 1080/50P/3G, 
1080/59.94I(PsF), 50I(PsF), 1080/
23.98PsF, 24PsF, 720/59.94P, 
50P, 525/59.94I(PsF), 625/
50I(PsF)

Définit le format du signal de retour à envoyer au 
connecteur SDI-RET.

Si un signal SD est défini (525, 625, NTSC ou PAL), 
définissez le rapport d’aspect du signal d’entrée.

Si 525/625 est sélectionné, définissez le rapport 
d’aspect du signal d’entrée.

SQUEEZE, LETTER BOX, EDGE CROP

1080/23.98PsF, 24PsF, 720/59.94P, 50P ne 
s’affichent pas lors de l’utilisation de HDCU3170.

2

3

4

<RETURN FORMAT2>

S12

SDI-I/O

1 1080/59.94P, 1080/50P, 1080/
59.94I(PsF), 50I(PsF), 1080/
23.98PsF, 24PsF, 720/59.94P, 
50P, 525/59.94I(PsF), 625/
50I(PsF)

Définit le format du signal de retour à envoyer au 
connecteur SDI-I/O.

1080/23.98PsF, 24PsF, 720/59.94P, 50P ne 
s’affichent pas lors de l’utilisation de HDCU3170.

2

3

4

SYSTEM CONFIG
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Formats paramétrables pour RETURN FORMAT

1) Série HDC2000 : HDC2000/2580/2500/2400/1700

<RETURN FORMAT3>

S13

IP-RET Définit le format du signal de retour à envoyer sur les 
connecteurs LAN.1 IP-RET1,2

1080/59.94P, 1080/50P, 
1080/59.94I(PsF), 
1080/50I(PsF)

IP-RET3

1080/59.94I(PsF), 
1080/50I(PsF)

2

3

Réglages SYSTEM 
CONFIG t Page 
<MULTI FORMAT> t 
SYSTEM

HDC3500/3100
Série HDC2000 1)

HSC300RF/100RF HDC3170
HDC3500 avec le HKC-TR37 
fixé

(Lorsque SYSTEM CONFIG t 
<CAMERA I/F> t CABLE TYPE est 
réglé sur FIBER CAMERA CABLE, et 
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> 
t FIBER TRANSMIT RATE est réglé 
sur HIGH)

(Lorsque SYSTEM CONFIG t 
<CAMERA I/F> t CABLE TYPE est 
réglé sur FIBER CAMERA CABLE, et 
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> 
t FIBER TRANSMIT RATE est réglé 
sur HD)

(Lorsque SYSTEM CONFIG 
t <CAMERA I/F> t 
CABLE TYPE est réglé sur 
TRIAX CAMERA CABLE)

1001 1080/59.94P

1080/59.94I

1080/29.97PsF

1080/23.98PsF

720/59.94P

1080/59.94I (RGB444)

1080/29.97PsF (RGB444)

1080/23.98PsF (RGB444)

1080/59.94I (2x)

720/59.94P (2x)

1080/59.94I

1080/29.97PsF

1080/23.98PsF

720/59.94P

1080/59.94P

1080/59.94I

720/59.94P

720/59.94P s’affiche lorsque 
CCU VIDEO CONVERT est 
réglé sur ENABLE.

1000 1080/50P

1080/50I

1080/25PsF

1080/24PsF

720/50P

1080/50I (RGB444)

1080/25PsF (RGB444)

1080/24PsF (RGB444)

1080/50I (2x)

720/50P (2x)

1080/50I

1080/25PsF

1080/24PsF

720/50P

1080/50P

1080/50I

720/50P

720/50P s’affiche lorsque 
CCU VIDEO CONVERT est 
réglé sur ENABLE.

SYSTEM CONFIG

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description
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Formats définissables pour les connecteurs SDI OUT / SDI I/O

Réglages SYSTEM 
CONFIG t Page 
<MULTI FORMAT> t 
CAMERA FORMAT

HDC3500/3100
Série HDC2000 1)

HSC300RF/100RF HDC3170
HDC3500 avec le HKC-TR37 
fixé

(Lorsque SYSTEM CONFIG t 
<CAMERA I/F> t CABLE TYPE est 
réglé sur FIBER CAMERA CABLE, et 
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> 
t FIBER TRANSMIT RATE est réglé 
sur HIGH)

(Lorsque SYSTEM CONFIG t 
<CAMERA I/F> t CABLE TYPE est 
réglé sur FIBER CAMERA CABLE, et 
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> 
t FIBER TRANSMIT RATE est réglé 
sur HD)

(Lorsque SYSTEM CONFIG 
t <CAMERA I/F> t 
CABLE TYPE est réglé sur 
TRIAX CAMERA CABLE)

1080/59.94P(4K/HDR) 1080/59.94P/3G-A

1080/59.94P/3G-B

1080/59.94I

720/59.94P

525/59.94I

720/59.94P s’affiche lorsque CCU 
VIDEO CONVERT est réglé sur 
ENABLE.

– –

1080/59.94P 2) 1080/59.94P/3G-A

1080/59.94P/3G-B

1080/59.94I

720/59.94P

525/59.94I

720/59.94P s’affiche lorsque CCU 
VIDEO CONVERT est réglé sur 
ENABLE.

– 1080/59.94P/3G-A

1080/59.94P/3G-B

1080/59.94I 

720/59.94P

525/59.94I

720/59.94P s’affiche lorsque 
CCU VIDEO CONVERT est 
réglé sur ENABLE.

1080/59.94I 1080/59.94I

525/59.94I

1080/59.94I

525/59.94I

–

1080/29.97PsF 1080/29.97PsF

525/29.97PsF

1080/29.97PsF

525/29.97PsF

–

1080/23.98PsF 1080/23.98PsF

1080/59.94I

525/59.94I

1080/23.98PsF

1080/59.94I

525/59.94I

–

720/59.94P 720/59.94P

525/59.94I

720/59.94P

525/59.94I

–

1080/59.94I(RGB444) 1080/59.94I (RGB444)/3G-B

1080/59.94I

525/59.94I

– –

1080/29.97PsF(RGB444) 1080/29.97PsF (RGB444)/3G-B

1080/29.97PsF

525/29.97PsF

– –

1080/23.98PsF(RGB444) 1080/23.98PsF (RGB444)/3G-B

1080/23.98PsF

1080/59.94I

525/59.94I

– –

1080/59.94I(2x) 1080/59.94I (2x)/3G-B

1080/59.94I (2x)/Link-A

1080/59.94I (2x)/Link-B

1080/59.94I

525/59.94I

– –

720/59.94P(2x) 720/59.94P (2x)/3G-B

720/59.94P (2x)/Link-A

720/59.94P (2x)/Link-B

720/59.94P

525/59.94I

– –
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1) Série HDC2000 : HDC2000/2580/2500/2400/1700

2) Ne s’affiche pas lors de l’utilisation de HDCU3170.

1080/50P(4K/HDR) 1080/50P/3G-A

1080/50P/3G-B

1080/50I

720/50P

625/50I

720/50P s’affiche lorsque CCU VIDEO 
CONVERT est réglé sur ENABLE.

– –

1080/50P 2) 1080/50P/3G-A

1080/50P/3G-B

1080/50I

720/50P

625/50I

720/50P s’affiche lorsque CCU VIDEO 
CONVERT est réglé sur ENABLE.

– 1080/50P/3G-A

1080/50P/3G-B

1080/50I

720/50P

625/50I

720/50P s’affiche lorsque 
CCU VIDEO CONVERT est 
réglé sur ENABLE.

1080/50I 1080/50I

625/50I

1080/50I

625/50I

–

1080/25PsF 1080/25PsF

625/25PsF

1080/25PsF

625/25PsF

–

1080/24PsF 1080/24PsF

1080/50I

625/50I

1080/24PsF

1080/50I

625/50I

–

720/50P 720/50P

625/50I

720/50P

625/50I

–

1080/50I(RGB444) 1080/50I (RGB444)/3G-B

1080/50I

625/50I

– –

1080/25PsF(RGB444) 1080/25PsF (RGB444)/3G-B

1080/25PsF

625/25PsF

– –

1080/24PsF(RGB444) 1080/24PsF (RGB444)/3G-B

1080/24PsF

1080/50I

625/50I

– –

1080/50I(2x) 1080/50I (2x)/3G-B

1080/50I (2x)/Link-A

1080/50I (2x)/Link-B

1080/50I

625/50I

– –

720/50P(2x) 720/50P (2x)/3G-B

720/50P (2x)/Link-A

720/50P (2x)/Link-B

720/50P

625/50I

– –

Réglages SYSTEM 
CONFIG t Page 
<MULTI FORMAT> t 
CAMERA FORMAT

HDC3500/3100
Série HDC2000 1)

HSC300RF/100RF HDC3170
HDC3500 avec le HKC-TR37 
fixé

(Lorsque SYSTEM CONFIG t 
<CAMERA I/F> t CABLE TYPE est 
réglé sur FIBER CAMERA CABLE, et 
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> 
t FIBER TRANSMIT RATE est réglé 
sur HIGH)

(Lorsque SYSTEM CONFIG t 
<CAMERA I/F> t CABLE TYPE est 
réglé sur FIBER CAMERA CABLE, et 
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> 
t FIBER TRANSMIT RATE est réglé 
sur HD)

(Lorsque SYSTEM CONFIG 
t <CAMERA I/F> t 
CABLE TYPE est réglé sur 
TRIAX CAMERA CABLE)
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Menu VIDEO/MONITOR

Les éléments portant la mention « a) » ne sont pas disponibles sur la HDCU3170 en mode de transmission triax.

Remarque

VIDEO/MONITOR

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

<COLOR BAR>

V01

4K/HD-BAR SELECT BAR 16:9(100%), BAR 16:9(75%), 
SMPTE 16:9(BLACK), SMPTE 
16:9(-I/Q), BAR 4:3(100%), BAR 
4:3(75%), SMPTE 4:3(BLACK), 
SMPTE 4:3(-I/Q), MF-ARIB(75%), 
MF-ARIB(100%), MF-ARIB(+I), MF-
SMPTE(-I,Q), MF-SMPTE(75%,Q), 
MF-SMPTE(100%,Q), MF-
SMPTE(+I,Q), HD-CUSTOM, SDI 
CHECK FIELD, Y-RAMP, Y/C-
RAMP, HD-CUSTOM2

Sélectionne les barres de couleur de la sortie 4K/
sortie HD.

MF-CB MODIFY, EVEN Définit la largeur de bande pour la sortie de barre de 
couleur multiformat.

MODIFY :  Largeur de bande réglée pour éviter le 
mélange de couleurs dans le mode de recadrage de 
bordure 4:3.

EVEN : Largeur de bande selon la valeur standard.

SLOPE WIDE, NARROW Définit la bande de signal de différence de couleur 
des barres de couleur.

WIDE : Bande non limitée.

NARROW : Bande limitée pour éviter une 
suroscillation.

SD 

SOURCE 4K/HD BAR, SD BAR Sélectionne la source du signal de la barre de 
couleur pour une sortie vers SD.

4K/HD BAR : Convertit à la baisse les barres de 
couleur 4K/HD puis les émet.

SD BAR : Émet les barres de couleur SD 
sélectionnées dans SELECT.

SELECT Lorsque le menu SYSTEM 
CONFIG t Page <MULTI 
FORMAT> t SYSTEM est réglé 
sur 1.001(525) : SMPTE, EIA, 
FULL, 95%, NTSC100%, Y/C-
RAMP, Y-RAMP

Lorsque le menu SYSTEM 
CONFIG t Page <MULTI 
FORMAT> t SYSTEM est réglé 
sur 1.000(625) : SMPTE, EIA, 
FULL, 95%, PAL100%, Y/C-
RAMP, Y-RAMP

Sélectionne les barres de couleur SD.

BAR-CHARACTER ON, OFF Définit la superposition de caractère sur le signal de 
barre de couleur.

MOVING 
SYMBOL

ON, OFF Définit le symbole animé sur l’écran de la barre de 
couleur.

TYPE 0, 1, 2 Sélectionne le type de symbole.

SIZE SMALL, LARGE Sélectionne la taille du symbole.

<BAR CHARACTER>

V02

BAR CHARACTER Définit la ligne de caractères à afficher pour chacune 
des lignes 1 à 16.

ALL CLEAR Efface toutes les lignes de caractères définies pour 
BAR CHARACTER.

<DOWNCONVERT>

V03

SD ASPECT SQUEEZE, EDGE CROP, 
LETTER BOX

Sélectionne le rapport d’aspect de la sortie SD.

NTSC SETUP 7.5, 0 IRE Règle le niveau de réglage du signal NTSC.
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<MONITOR>

V04

CHARACTER LEVEL 1, 2, 3, 4, 5 Définit la luminosité du texte des menus, etc.

LEVEL GATE OFF, 1&2, 1, 2, (---) Définit l’affichage de la porte de niveau.

OFF : La porte de niveau n’est pas affichée.

1 : Affiche la porte de niveau 1.

2 : Affiche la porte de niveau 2.

1&2 : Affiche la porte de niveau 1 et 2.

(---) : Affiché lorsqu’aucune caméra n’est raccordée. 
(Affichage uniquement)

Y-LEVEL1 MIN 0 à 108% 49 Définit le niveau de détection minimale de la porte de 
niveau 1.

MAX 0 à 108% 61 Définit le niveau de détection maximale de la porte 
de niveau 1.

LEVEL –99 à 99, –25 Définit le niveau d’affichage de zébrures à ajouter à 
la zone de détection.

Y-LEVEL2 MIN 0 à 108% 74 Définit le niveau de détection minimale de la porte de 
niveau 2.

MAX 0 à 108% 108 Définit le niveau de détection maximale de la porte 
de niveau 2.

LEVEL –99 à 99, –25 Définit le niveau d’affichage de zébrures à ajouter à 
la zone de détection.

GATE MARKER OFF, ON, (---) Définit l’affichage du signal de porte détecté par la 
caméra.

OFF : Le signal de porte n’est pas affiché.

ON : Affiche les zébrures dans la zone (marqueur de 
peau, etc.) détectées par la caméra.

(---) : Affiché lorsqu’aucune caméra n’est raccordée. 
(Affichage uniquement)

LEVEL –99 à 99, 0 Définit le niveau d’affichage de zébrures à ajouter à 
la zone de détection.

ASPECT MARKER OFF, ON Définit l’affichage du repère de format.

SELECT 4:3, 13:9, 14:9, EU VISTA, VISTA, 
CINEMA, FOLLOW DC

Sélectionne le type de repère.

MODULATION ON/
OFF

OFF, ON Définit la fonction de masque à l’extérieur du repère.

MODULATION 
LEVEL

–99 à 99, 0 Règle le niveau du masque.

<SPIRIT LEVEL>

V05

INDICATOR OFF, ON, --- Définit l’affichage du niveau à bulle.

Il peut être réglé lors d’un raccordement avec une 
caméra qui dispose d’un objectif prenant en charge 
la communication série.

HDCU3170 : Fixé à ---

REVERSE a) OFF, ON Sélectionne le sens de mouvement de l’indicateur 
pour l’inclinaison.

H POSITION a) 0 à 99, 50 Position de l’affichage du niveau à bulle (horizontal)

V POSITION a) 0 à 99, 50 Position de l’affichage du niveau à bulle (vertical)

VIDEO/MONITOR

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description
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Menu AUDIO/INTERCOM

<DISPLAY>

V06

Définit les éléments à 
afficher sur la page d’état 
des réglages de la 
caméra de l’écran 
d’affichage d’état.

MESSAGE ALL, WARNING, OFF Définit l’affichage des messages pour l’état des 
opérations de configuration automatique de la 
caméra, les avertissements survenant dans le 
système, etc.

ALL : Affiche tous les messages.
WARNING : Affiche les messages d’avertissement 
du système et les messages de contrôle du menu.

OFF : N’affiche que les messages de contrôle du 
menu.

CAMERA ON, OFF Affiche ou masque le nom du modèle de la caméra 
connectée.

LENS FILE ON, OFF Affiche ou masque le nom LENS FILE.

MASTER GAIN ON, OFF Affiche ou masque la valeur de réglage du gain 
maître.

MODE STEP GAIN, MASTER WHITE, F 
DROP GAIN, TOTAL GAIN

Bascule le mode d’affichage MASTER GAIN.

STEP GAIN : Affiche la valeur STEP GAIN.

MASTER WHITE : Affiche la valeur MASTER 
WHITE GAIN.

F DROP GAIN : Affiche la valeur F DROP GAIN.

TOTAL GAIN : Affiche le total additionné des 
valeurs de STEP GAIN, MASTER GAIN et F DROP 
GAIN.

MASTER WHITE IND ON, OFF Affiche ou masque l’état activé du gain de blanc 
principal.

SHUTTER ON, OFF Affiche ou masque la valeur de réglage de la vitesse 
d’obturation/fréquence ECS.

ND FILTER ON, OFF Affiche ou masque le type de filtre ND.

CC FILTER ON, OFF Affiche ou masque le type de filtre CC.

IRIS ON, OFF Affiche ou masque l’état du diaphragme.

EXTENDER ON, OFF Affiche ou masque l’état du dispositif d’extension de 
l’objectif/dispositif d’extension numérique.

F DROP IND ON, OFF Affiche ou masque l’état F-drop.

MIC ON, OFF Affiche ou masque l’état du commutateur du 
microphone de la caméra.

AUDIO/INTERCOM

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

<MIC GAIN>

A01

CAM MIC GAIN Définit le gain du microphone de la caméra.

CH1 (---), 20, 30, 40, 50, 60 dB Réglé en fonction du microphone utilisé.
(---) : Affiché lorsqu’aucune caméra n’est raccordée. 
(Affichage uniquement)

CH2 (---), 20, 30, 40, 50, 60 dB

<AUDIO OUT>

A02

DELAY 0, 5, 11, 16, 21, 27, 32, 37, 43, 48, 
53, 59, 64, 69, 75, 80 ms

Règle la phase de sortie du microphone de la 
caméra.

AES/EBU OUT MIC1/2, AES/EBU Sélectionne la sortie AES/EBU.

MIC1/2 : Envoie les données MIC1/2 de la caméra à 
partir du connecteur AES/EBU de la CCU.

AES/EBU : Envoie les données AES/EBU de la 
caméra à partir du connecteur AES/EBU de la CCU.

ANALOG OUT MIC1/2, AES/EBU Sélectionne la sortie MIC OUT ANALOG.

MIC1/2 : Envoie les données MIC1/2 de la caméra à 
partir du connecteur AUDIO OUT de la CCU.

AES/EBU : Envoie les données AES/EBU de la 
caméra à partir du connecteur AUDIO OUT de la 
CCU.

CH1 : LEVEL –20, 0, +4 dBu Règle le niveau de la sortie AUDIO CH1.

CH1 : ADJUST –99 à 99, 0

CH2 : LEVEL –20, 0, +4 dBu Règle le niveau de la sortie AUDIO CH2.

CH2 : ADJUST –99 à 99, 0

VIDEO/MONITOR

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description
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<INTERCOM>

A03

INTERCOM CH 1CH(PROD), 2CH(PROD&ENG) Sélectionne le numéro de canal de l’interphone à 
utiliser.

PRODUCER 
INTERFACE

CLEAR COM, 4WIRE, RTS Règle le système d’interphone de la ligne du 
producteur.

SIDETONE 
CANCEL 

–99 à 99, 0 Règle le niveau d’annulation de tonalité latérale. (Le 
réglage est possible lorsque CLEAR COM ou RTS 
est utilisé)

TERMINATION OFF, ON Définit la résistance de terminaison (200 ohms). (Le 
réglage est possible lorsque CLEAR COM ou RTS 
est utilisé)

OFF : Affiché si 4WIRE est sélectionné dans 
PRODUCER INTERFACE. (Affichage uniquement)

ENGINEER 
INTERFACE

CLEAR COM, 4WIRE, RTS Règle le système d’interphone de la ligne de 
l’ingénieur.

SIDETONE 
CANCEL 

0 à 99, 0 Règle le niveau d’annulation de tonalité latérale. (Le 
réglage est possible lorsque CLEAR COM ou RTS 
est utilisé)

TERMINATION OFF, ON Définit la résistance de terminaison (200 ohms). (Le 
réglage est possible lorsque CLEAR COM ou RTS 
est utilisé)

OFF : Affiché si 4WIRE est sélectionné dans 
ENGINEER INTERFACE. (Affichage uniquement)

PGM1 INPUT LEVEL –20, 0, +4 dBu Règle le niveau de l’entrée PGM1.

PGM2 INPUT LEVEL –20, 0, +4 dBu Règle le niveau de l’entrée PGM2.

PGM3 INPUT LEVEL –20, 0, +4 dBu Règle le niveau de l’entrée PGM3.

<FRONT INTERCOM>

A04

MIC/PGM (PGM ON), (MIC OFF), (MIC ON) Position du commutateur MIC/PGM du panneau 
avant de la CCU. (Affichage uniquement)

I/F (PROD), (ENG), (PRIVATE) Position du commutateur INTERCOM du panneau 
avant de la CCU. (Affichage uniquement)

PRIVATE SW ENABLE, DISABLE(SET TO ENG) Opération lorsque le commutateur INTERCOM sur le 
panneau avant est réglé sur la position PRIVATE 
(voyant PRIV).

ENABLE : Opération privée

DISABLE(SET TO ENG) : Opération de la ligne 
ENG

INTERCOM MIC DYNAMIC, ECM, CARBON Règle le microphone de casque raccordé au 
connecteur INTERCOM du panneau avant.

CARBON : Microphone à charbon (alimentation, 
gain de 20 dB)

ECM : Microphone à électret (alimentation, gain de 
40 dB)

DYNAMIC : Microphone dynamique (pas 
d’alimentation, gain de 60 dB)

INTERCOM MIC 
TYPE

BALANCED, UNBALANCED Règle le microphone de casque raccordé au 
connecteur INTERCOM du panneau avant.

BALANCED : Microphone équilibré

UNBALANCED : Microphone non équilibré

INTERCOM MIC 
GAIN

–6, 0, +6 dB Définit le gain de l’entrée du microphone.

SIDE TONE LEVEL 0 à 99, 50 Règle le niveau de tonalité latérale.

PGM MIX MODE OFF, INCOM+PGM, L-INCOM/R-
PGM

OFF : Les signaux ne sont pas mélangés.

INCOM+PGM : Les signaux INCOM et PGM sont 
mélangés.

L-INCOM/R-PGM : Émet un signal INCOM via le 
canal gauche et un signal PGM via le canal droit.

PGM SELECT PGM1, PGM2, PGM3, 
PGM1+PGM2+PGM3

Sélectionne la sortie audio du PGM depuis le 
connecteur FRONT INTERCOM.

PGM1 LEVEL 0 à 99, 50 Règle le niveau de MIX de PGM1.

PGM2 LEVEL 0 à 99, 50 Règle le niveau de MIX de PGM2.

PGM3 LEVEL 0 à 99, 50 Règle le niveau de MIX de PGM3.

AUDIO/INTERCOM
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<IP AUDIO>

A05

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-SFP30 
est installé.

AUDIO OUT

FORMAT L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/
1ms/4ch, L24/48kHz/1ms/8ch, 
L24/48kHz/0.125ms/2ch, L24/
48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/
0.125ms/8ch, L24/48kHz/
0.125ms/16ch 

Définit le format audio.

CH ORDER MIC1, MIC2, AES/EBU1, AES/
EBU2

Affiche l’ordre des canaux.

HD TRUNK AUDIO OUT

FORMAT L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/
1ms/4ch, L24/48kHz/1ms/8ch, 
L24/48kHz/0.125ms/2ch, L24/
48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/
0.125ms/8ch, L24/48kHz/
0.125ms/16ch 

Définit le format audio.

CH ORDER THROUGH Affiche l’ordre des canaux.

PGM IN

FORMAT L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/
1ms/4ch, L24/48kHz/1ms/8ch, 
L24/48kHz/0.125ms/2ch, L24/
48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/
0.125ms/8ch, L24/48kHz/
0.125ms/16ch 

Définit le format audio.

CH ORDER PGM1, PGM2, PGM3 Affiche l’ordre des canaux.

<IP INTERCOM>

A06

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-SFP30 
est installé.

INTERCOM OUT

FORMAT L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/
1ms/4ch, L24/48kHz/1ms/8ch, 
L24/48kHz/0.125ms/2ch, L24/
48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/
0.125ms/8ch, L24/48kHz/0.125ms/
16ch

Définit le format audio.

CH ORDER ENG, PROD Affiche l’ordre des canaux.

INTERCOM IN

FORMAT L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/
1ms/4ch, L24/48kHz/1ms/8ch, 
L24/48kHz/0.125ms/2ch, L24/
48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/
0.125ms/8ch, L24/48kHz/0.125ms/
16ch

Définit le format audio.

CH ORDER ENG, PROD Affiche l’ordre des canaux.

AUDIO/INTERCOM
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Menu MAINTENANCE

Les éléments portant la mention « a) » ne sont pas disponibles sur la HDCU3170 en mode de transmission triax.

Remarque

MAINTENANCE

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

<TRUNK/PROMPTER>

M01

TRUNK LINE

CHANNEL MODE Lorsque <CAMERA I/F> t 
CABLE TYPE est sur FIBER 
CAMERA CABLE et FIBER 
TRANSMIT RATE est HIGH : 
2CH(MAX 75Kbps), 1CH(MAX 
150Kbps)

Lorsque <CAMERA I/F> t 
CABLE TYPE est sur FIBER 
CAMERA CABLE et FIBER 
TRANSMIT RATE est HD : 
1CH(MAX 38Kbps)

Lorsque <CAMERA I/F> t 
CABLE TYPE est sur TRIAX 
CAMERA CABLE : 2CH(MAX 
19Kbps), 1CH(MAX 38Kbps)

Définit le nombre de canaux à utiliser.

INTERFACE 232C, 422A Sélectionne le mode de ligne de communication.

Lorsque FIBER TRANSMIT RATE est défini sur HD, 
cette valeur est fixée sur 422A.

PROMPTER

CHANNEL MODE 2CH, 1CH Définit le nombre de lignes de prompteur.

Fixé sur 1CH lors de l’utilisation de HDCU3170.

Le nombre de lignes varie en fonction du nombre de 
lignes de prompteur de la caméra raccordée.

NETWORK TRUNK Ne s’affiche pas lors de l’utilisation de HDCU3170.

MODE a) OFF, NETWORK, 
NETWORK+VIDEO

Définit le mode de la jonction réseau.

OFF : Le NETWORK TRUNK n’est pas utilisé.

NETWORK : Le NETWORK TRUNK est utilisé 
(maximum 1 Gbps).

NETWORK+VIDEO : Le NETWORK TRUNK est 
utilisé en même temps que HD TRUNK/HD 
PROMPTER (maximum 100 Mbps).

DATA RATE a) 100Mbps, 1Gbps Affiche le taux de transfert des données. (Affichage 
uniquement)

CAMERA (ENABLE), (DISABLE) Affiche « ENABLE » ou « DISABLE » pour 
CAMERA. (Affichage uniquement)

Fixé sur DISABLE lors de l’utilisation de HDCU3170.

HD TRUNK (ENABLE), (DISABLE) Affiche « ENABLE » ou « DISABLE » pour HD 
TRUNK. (Affichage uniquement)

Fixé sur DISABLE lors de l’utilisation de HDCU3170.

HD PROMPTER (ENABLE), (DISABLE) Affiche « ENABLE » ou « DISABLE » pour HD 
PROMPTER. (Affichage uniquement)

Fixé sur DISABLE lors de l’utilisation de HDCU3170.

FRAME SYNC OFF, ON, (ON) Active/désactive (ON/OFF) la fonction de 
synchronisation de cadre.

SOURCE SDI-I/O4, IP-RET3 Définit la source de signal de prompteur HD.

IP-RET3 est sélectionnable uniquement lorsque le kit 
d’interface ST-2110 HKCU-SFP30 est installé.

Remarque
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<MENU SETTINGS>

M02

PAGE RESUME ON, OFF Définit la fonction d’affichage de la page de reprise 
en mode de menu sur ON/OFF.

ALARM JUMP ON, OFF Définit la fonction d’affichage de la page d’erreur sur 
ON/OFF lorsqu’une erreur se produit en mode de 
menu.

CAMERA MENU 
CTRL

OFF, ON Affiche le menu Caméra.

• Si CAM MENU est réglé sur ON, les opérations de 
menu CCU sont inaccessibles, car seule les 
opérations de menu Caméra sont disponibles.

• Le menu Caméra ne s’affiche pas quand le signal 
SD est reproduit.

<DATE&TIME>

M03

DATE (YEAR) 17 à 99 Règle la date et l’heure.

Lorsque cela est modifié, tous les journaux stockés 
sur l’unité sont supprimés.

DATE (MONTH) 1 à 12

DATE (DAY) 1 à 31

TIME (HOUR) 0 à 23

TIME (MINUTE) 0 à 59

TIME ZONE (HOUR) –23 à +23, 0 Définit le fuseau horaire.

TIME ZONE 
(MINUTE)

0 à 59

<TALLY INPUT>

M04

R-TALLY CONTACT, POWER(24V), 
POWER(TTL)

Réglage de l’entrée de signalisation RED

G-TALLY CONTACT, POWER(24V), 
POWER(TTL)

Réglage de l’entrée de signalisation GREEN

Y-TALLY CONTACT, POWER(24V), 
POWER(TTL)

Réglage de l’entrée de signalisation YELLOW

<ALARM SETTINGS>

M05

FORCE LEGACY OFF, ON Réglez sur OFF pour ne pas afficher l’alarme 
FORCE LEGACY.

CABLE OPEN OFF, ON Réglez sur OFF pour ne pas afficher l’alarme CABLE 
OPEN.

GENLOCK ERROR OFF, ON Réglez sur OFF pour ne pas afficher l’alarme 
GENLOCK ERROR.

<SDI ANCILLARY DATA>

M06

VIDEO PAYLOAD ID LATEST, 2002, 2010, 2011, 2017 Sélectionne l’année standard des données utiles à 
ajouter à la sortie SDI VIDEO.

EMBED AUDIO OFF, ON Permet d’intégrer ou non l’audio dans la sortie SDI 
VIDEO.

EMBED META DATA OFF, ON

<FRONT PANEL>

M07

ASSIGNABLE 
SWITCH

NONE, BARS, CAM POWER, 
FORCE LEGACY, OPTICAL 
SIGNAL

Définit la fonction à attribuer à la touche 
personnalisable sur le panneau avant.

NONE : Pas d’attribution.

BARS : Règle sur ON/OFF la sortie de la barre de 
couleur.

CAM POWER : Règle sur ON/OFF l’alimentation de 
la caméra.

FORCE LEGACY : Force l’application du mode de 
communication LEGACY.

OPTICAL SIGNAL : Active/désactive (ON/OFF) la 
sortie du signal optique de la CCU à la caméra. 
(Désactivé lors de l’utilisation de HDCU3170)

SIGNAL BAR

DISPLAY OFF, ON Bascule l’affichage de la barre de signal sur le 
panneau avant.

READY COLOR WHITE, GREEN, BARS Définit la couleur pour l’état prêt (pendant la sortie de 
la barre de couleur).

BRIGHTNESS LOW, MIDDLE, HIGH Définit le niveau de luminosité de la barre de signal.

MAINTENANCE
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Menu FILE

<OPTION KEY>

M08

READ ENTER pour exécuter. Permet de lire la clé d’installation à partir de la clé 
USB.

INSTALLED 
OPTIONS

Liste des options installées. (Affichage uniquement)

<MISC>

M09

OPTICAL SIGNAL 
BACKUP

ENABLE, DISABLE Permet d’enregistrer ou non le statut du réglage 
OPTICAL SIGNAL sur la page <CAMERA I/F> dans 
le menu SYSTEM CONFIG lors du prochain 
démarrage.

FILE

Nom de page
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<CCU FILE>

F01

FILE INDEX 1 à 5, 1 Sélectionne le numéro de fichier de la cible pour 
l’opération.

RECALL Charge le fichier CCU depuis la mémoire interne.

STORE Enregistre le fichier CCU sur la mémoire interne.

EXPORT Exporte fichier CCU sur la clé USB.

Le chemin d’accès pour la clé USB est « /MSSONY/
PRO/CAMERA/HDCU3100 ».

IMPORT Importe le fichier CCU de la clé USB.

Le chemin d’accès pour la clé USB est « /MSSONY/
PRO/CAMERA/HDCU3100 ».

FILE NAME1 à 5 NO_FILE Définit le nom du fichier CCU.

Code ASCII, 1 à 32 caractères

CLEAR ALL Supprime tous les fichiers CCU.

<LOG>

F02

LOG ENABLE, DISABLE Active ou désactive l’enregistrement des fichiers 
journaux.

EXPORT TO USB Enregistre les journaux sur la clé USB. (Exécution 
via EXEC.)

Le chemin d’accès pour la clé USB est « /MSSONY/
PRO/CAMERA/HDCU3100 ».

CLEAR Supprime les journaux stockés en interne sur 
l’appareil. (Exécution via EXEC.)

Les journaux sont stockés pendant un maximum de 
30 jours. Les journaux sont supprimés au terme de 
30 jours maximum, en commençant par le plus 
ancien.

MAINTENANCE
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Menu NETWORK

NETWORK

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

<IP ADDRESS>

N01

PORT LAN-COM, LAN1, LAN2 Sélectionne le port pour lequel définir l’adresse IP.

DHCP ON, OFF Active ou désactive DHCP.

Lorsque LAN1 ou LAN2 est sélectionné, DHCP est 
réglé sur OFF (fixé).

IP ADDRESS 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit l’adresse IP.

SUBNET MASK 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit le masque de sous-réseau.

DEFAULT GATEWAY 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit la passerelle par défaut.

SET Le message « SET OK? » s’affiche. Appuyez de 
nouveau sur ENTER pour confirmer la modification. 
(ENTER pour exécuter.)

MAC ADDRESS 000000000000 à ffffffffffff Affiche l’adresse MAC de chaque port.

LINK SPEED 10G, 25G Affiche la vitesse de liaison.

S’affiche uniquement lorsque LAN1 ou LAN2 est 
sélectionné.

25G FEC OFF, RS-FEC, FC-FEC Définit le mode FEC sur 25G

S’affiche uniquement lorsque LAN1 ou LAN2 est 
sélectionné.

Réglez sur le même réglage que le port du 
commutateur IP connecté.

<CNS SETTINGS>

N02

CNS MODE LEGACY, BRIDGE, MCS Définit le mode de communication.

MCS MODE CLIENT Indique que l’unité est le client lorsque le mode MCS 
est sélectionné. (Affichage uniquement)

CCU NO Si MCS est sélectionné dans CNS 
MODE : vierge, 1 à 96

Lorsque LEGACY ou BRIDGE est 
sélectionné dans CNS MODE : 
vierge, 1 à 96, A à Z

Définit le numéro de la CCU.

MASTER IP 
ADDRESS

0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit l’adresse IP du dispositif principal pour le 
mode MCS.

SET Le message « SET OK? » s’affiche. Appuyez de 
nouveau sur ENTER pour confirmer la modification. 
(ENTER pour exécuter.)

Remarque
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<NETWORK GENLOCK>

N03

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-SFP30 
est installé.

PORT LAN1, LAN2 Sélectionne le port à utiliser.

NETWORK 
GENLOCK

DISABLE, ENABLE Active/désactive le genlock du réseau.

PROFILE ST2059-2 Affiche le profil pris en charge.

Seul le profil ST2059-2 est pris en charge.

DOMAIN 
NUMBER

0 à 127, 127 Définit le numéro de domaine.

Réglez sur le numéro de domaine du dispositif 
maître connecté.

COMMUNICATION 
MODE

MULTICAST MODE, 
MIXED MODE

MIXED MODE : Communication monodiffusion avec 
le maître

MULTICAST MODE : Communication multidiffusion 
avec le maître

DELAY 
REQUEST 
INTERVAL

–7 à –1, –3 Affiche le taux de réponse au maître PTP.

PTP MASTER INFO Affiche les valeurs acquises auprès du maître PTP.

IP ADDRESS 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Affiche l’adresse IP du dispositif maître PTP 
actuellement verrouillé.

SYNC INTERVAL –7 à –1, –3 Affiche le réglage Sync Interval du périphérique 
maître.

PRIORITY 1 0 à 255, 128 Affiche le niveau de priorité du maître PTP.

Plus la valeur est petite, plus la priorité est élevée.PRIORITY 2 0 à 255, 128

STEP ONE-STEP, TWO-STEP Affiche le mode dans lequel les horodotages sont 
envoyés.

ONE-STEP : Envoyé dans le paquet de 
synchronisation

TWO-STEP : Envoyé dans le paquet de suivi

LOCK STATUS NOT IN USE, NO MASTER, 
LOCKING, LOCKED

Affiche l’état de fonctionnement de Genlock.

NOT IN USE : Opération PTP arrêtée

NO MASTER : Maître PTP non disponible

LOCKING : Verrouillage en cours

LOCKED : Verrouillage terminé

NETWORK
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<IP LIVE>

N04

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-SFP30 
est installé.

IP LIVE SYSTEM MANAGER

PORT DISABLE, LAN1&LAN2 Définit l’IP Live System Manager (LSM).

DISABLE : Ne communique pas avec LSM.

LAN1&LAN2 : Communication redondante avec 
LAN-1 et LAN-2.

Redémarrez l’unité après avoir changé les réglages 
de PORT.

DHCP OFF Définit l’adresse IP du LSM (fixé sur OFF).

PRIMARY IP 
ADDRESS

0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit l’adresse IP de LSM1.

SECONDARY IP 
ADDRESS

0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit l’adresse IP de LSM2.

PRIMARY 
CONNECTION 
STATUS

DISCONNECTED, CONNECTING, 
CONNECTED

Affiche l’état de connexion de LSM1.

DISCONNECTED : Déconnecté

CONNECTING : Communication en cours 
d’établissement

CONNECTED : Communication établie

SECONDARY 
CONNECTION 
STATUS

DISCONNECTED, CONNECTING, 
CONNECTED

Affiche l’état de connexion de LSM2.

DISCONNECTED : Déconnecté

CONNECTING : Communication en cours 
d’établissement

CONNECTED : Communication établie

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Définit la méthode de commutation de mode pour les 
réglages de l’adresse de multidiffusion des flux IP.

Fixé sur AUTO lorsque PORT est réglé sur 
LAN1&LAN2, et utilise des adresses multidiffusion 
configurées depuis LSM.

Fixé sur MANUAL lorsque PORT est réglé sur 
DISABLE, et utilise les adresses définies 
manuellement à l’aide des 1 à 5 pages de 
MULTICAST ADDRESS.

HITLESS FAILOVER ON, OFF Active/désactive la redondance des flux IP.

<MULTICAST ADDRESS 
1>

N05

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-SFP30 
est installé.

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Affiche le mode pour les réglages de l’adresse de 
multidiffusion des flux IP.

VIDEO OUT LAN1-1

IP ADDRESS 224.0.0.1 à 239.255.255.255 Affiche l’adresse IP de destination.

PORT 100 à 65535 Affiche le numéro de port de destination.

VIDEO OUT LAN1-2 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
VIDEO OUT LAN1-1.

VIDEO OUT LAN1-3 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
VIDEO OUT LAN1-1.

VIDEO OUT LAN2-1 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
VIDEO OUT LAN1-1.

VIDEO OUT LAN2-2 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
VIDEO OUT LAN1-1.

VIDEO OUT LAN2-3 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
VIDEO OUT LAN1-1.

NETWORK

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

Remarque



44

<MULTICAST ADDRESS 
2>

N06

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-SFP30 
est installé.

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Affiche le réglage de MULTICAST ADDRESS de la 
page <MULTICAST SETTING>.

RETURN LAN1-1

IP ADDRESS 224.0.0.1 à 239.255.255.255 Affiche l’adresse IP de destination.

PORT 100 à 65535 Affiche le numéro de port de destination.

SRC IP 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Affiche l’adresse IP source du flux.

RETURN LAN1-2 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
RETURN LAN1-1.

RETURN LAN1-3 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
RETURN LAN1-1.

RETURN LAN2-1 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
RETURN LAN1-1.

RETURN LAN2-2 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
RETURN LAN1-1.

RETURN LAN2-3 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
RETURN LAN1-1.

<MULTICAST ADDRESS 
3>

N07

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-SFP30 
est installé.

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Affiche le réglage de MULTICAST ADDRESS de la 
page <MULTICAST SETTING>.

AUDIO OUT LAN1

IP ADDRESS 224.0.0.1 à 239.255.255.255 Affiche l’adresse IP de destination.

PORT 100 à 65535 Affiche le numéro de port de destination.

AUDIO OUT LAN2 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
AUDIO OUT LAN1.

HD TRUNK AUDIO 
OUT LAN1

Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
AUDIO OUT LAN1.

HD TRUNK AUDIO 
OUT LAN2

Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
AUDIO OUT LAN1.

PGM IN LAN1

IP ADDRESS 224.0.0.1 à 239.255.255.255 Affiche l’adresse IP de destination.

PORT 100 à 65535 Affiche le numéro de port de destination.

SRC IP 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Affiche l’adresse IP source du flux.

PGM IN LAN2 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
PGM IN LAN1.

<MULTICAST ADDRESS 
4>

N08

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-SFP30 
est installé.

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Affiche le réglage de MULTICAST ADDRESS de la 
page <MULTICAST SETTING>.

INTERCOM OUT 
LAN1

IP ADDRESS 224.0.0.1 à 239.255.255.255 Affiche l’adresse IP de destination.

PORT 100 à 65535 Affiche le numéro de port de destination.

INTERCOM OUT 
LAN2

Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
INTERCOM OUT LAN1.

INTERCOM IN LAN1

IP ADDRESS 224.0.0.1 à 239.255.255.255 Affiche l’adresse IP de destination.

PORT 100 à 65535 Affiche le numéro de port de destination.

SRC IP 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Affiche l’adresse IP source du flux.

INTERCOM IN LAN2 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour 
INTERCOM IN LAN1.

NETWORK
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<MULTICAST ADDRESS 
5>

N09

S’affiche uniquement 
lorsque le HKCU-SFP30 
est installé.

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Affiche le réglage de MULTICAST ADDRESS de la 
page <MULTICAST SETTING>.

META OUT LAN1-1

IP ADDRESS 224.0.0.1 à 239.255.255.255 Affiche l’adresse IP de destination.

PORT 100 à 65535 Affiche le numéro de port de destination.

META OUT LAN1-2 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour META 
OUT LAN1-1.

META OUT LAN1-3 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour META 
OUT LAN1-1.

META OUT LAN2-1 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour META 
OUT LAN1-1.

META OUT LAN2-2 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour META 
OUT LAN1-1.

META OUT LAN2-3 Mêmes éléments de réglage et valeurs que pour META 
OUT LAN1-1.

<EMBER+>

N10

EMBER+ DISABLE, ENABLE Active/désactive la configuration à l’aide d’Ember+.

Peut être activé en installant le logiciel de contrôle de 
configuration HZCU-CNFG50 (option).

PORT LAN-COM Affiche le nom du port de raccordement.

PORT NUMBER 9000 Affiche le numéro de port TCP pour la connexion 
d’Ember+.

CONNECTION 
STATUS

DISCONNECTED, CONNECTING, 
CONNECTED

Affiche l’état de la connexion de la communication 
Ember+

DISCONNECTED : Déconnecté

CONNECTING : Communication en cours 
d’établissement

CONNECTED : Communication établie

<TSL UMD>

N11

TSL UMD DISABLE, ENABLE Active/désactive l’IP Tally à l’aide de TSL UMD V5.0.

PORT LAN-COM Affiche le nom du port de raccordement.

PORT NUMBER 9000 Affiche le numéro de port UDP pour la connexion de 
TSL UMD.

PACKET STATUS NOT RECEIVED, RECEIVED Affiche l’état de réception des paquets TSL UMD.

L’ID et les états d’activation/désactivation Red, Green et 
Yellow correspondants sont affichés à la réception.

Cinq ID maximum peuvent être affichés. « AND 
MORE » s’affiche s’il y en a plus de cinq.

NETWORK

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

Remarque
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<SNMP>

N12

SNMP ENABLE, DISABLE Active ou désactive SNMP.

Peut être activé en installant le logiciel agent HZCU-
SNMP50 SNMP (option).

PORT LAN-COM Affiche le nom du port de raccordement.

NAME Affiche le nom du système (code ASCII, 
32 caractères maximum).

CONTACT Affiche le nom de l’administrateur du système (code 
ASCII, 32 caractères maximum).

LOCATION Affiche l’emplacement d’installation du système 
(code ASCII, 32 caractères maximum).

V1

ENABLE ENABLE, DISABLE Active ou désactive SNMP V1.

V2C

ENABLE ENABLE, DISABLE Active ou désactive SNMP V2C.

V1/V2C

RO COMMUNITY sony Affiche le nom de communauté ReadOnly (code 
ASCII, 32 caractères maximum).

ALLOW HOST ANY, SPECIFIC Définit les hôtes qui peuvent être connectés.

ANY : Autorise l’accès depuis toutes les adresses 
IP.

SPECIFIC : Autorise l’accès uniquement depuis les 
adresses IP configurées à l’aide des éléments HOST 
IP ADDRESS.

HOST1 IP 
ADDRESS

0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit l’adresse d’un hôte qui peut se connecter 
avec une autorisation d’accès lorsque ALLOW 
HOST est réglé sur SPECIFIC.HOST2 IP 

ADDRESS

HOST3 IP 
ADDRESS

<SNMP TRAP>

N13

SNMP TRAP ENABLE, DISABLE Active ou désactive les interruptions SNMP.

Sélectionnable lorsque SNMP est activé. Fixé sur 
DISABLE lorsque SNMP est désactivé.

COMMUNITY Affiche le nom de communauté d’interruption (code 
ASCII, 32 caractères maximum).

HOST1

IP ADDRESS 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit l’adresse de notification d’interruption.

VERSION V1, V2C Définit la version d’interruption.

HOST2

IP ADDRESS 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit l’adresse de notification d’interruption.

VERSION V1, V2C Définit la version d’interruption.

HOST3

IP ADDRESS 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit l’adresse de notification d’interruption.

VERSION V1, V2C Définit la version d’interruption.

SEND TEST TRAP EXEC Envoie une interruption de test.

NETWORK

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description

Remarque
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Menu DIAGNOSIS

<PING>

N14

PORT LAN-COM Sélectionne le port de destination de la transmission 
PING.

IP ADDRESS 0.0.0.0 à 255.255.255.255 Définit l’adresse IP pour le port de destination de la 
transmission PING.

PING Transmission PING. (Exécution via EXEC.)

STATISTICS Affiche les résultats de l’exécution de PING.

TRANSMITTED 
PACKETS

0 à 5 Nombre de paquets transmis.

RECEIVED 
PACKETS

0 à 5 Nombre de paquets reçus.

PACKET LOSS 0 à 100 % Taux de paquets perdus.

ROUND-TRIP 
MIN

0.0 à 1000000.0 ms Temps minimum d’aller-retour.

ROUND-TRIP 
AVERAGE

0.0 à 1000000.0 ms Temps moyen d’aller-retour.

ROUND-TRIP 
MAX

0.0 à 1000000.0 ms Temps maximum d’aller-retour.

DIAGNOSIS

Nom de page
N° de page

Élément Affichage Description

<BOARD STATUS>

D01

VIF OK, POWER ERROR, PLD 
ERROR, TEMP WARNING

Résultat d’autodiagnostic de la carte VIF

NET OK, POWER ERROR, PLD 
ERROR, TEMP WARNING

Résultat d’autodiagnostic de la carte HKCU-SFP30 
(option)

DM OK, POWER ERROR, PLD 
ERROR, TEMP WARNING

Résultat d’autodiagnostic de la carte DM (option)

POWER ON HOUR 
METER

99999 H Temps accumulé de mise sous tension depuis 
l’allumage.

HOUR METER 99999 H Temps accumulé de mise sous tension

<SERIAL NUMBER>

D02

MODEL NAME Nom du modèle de l’appareil

SERIAL NUMBER Numéro de série

<VERSION>

D03

APPLICATION Version du logiciel de l’appareil

OS Version du logiciel de l’appareil

UPDATER Version du logiciel de l’appareil

SY Version ROM de SY PLD (carte SY)

VIF Version ROM de VIF PLD (carte VIF)

NET1 Version ROM de la carte HKCU-SFP30 (option)

NET2 Version ROM de la carte HKCU-SFP30 (option)

DM1 Version ROM de la carte DM1 (option)

DM2 Version ROM de la carte DM2 (option)

DM3 Version ROM de la carte DM3 (option)

<CAMERA DIAGNOSIS>

D04

NAME Nom de modèle de la caméra raccordée

ROM VERSION X.XX Version ROM de la caméra

<POWER UNIT 
STATUS>

D05

CAM POWER 
SUPPLY

ON, OFF Affiche l’état d’alimentation de la caméra.

CABLE OPEN OK, OPEN Affiche l’état OPEN du câble.

CABLE SHORT OK, SHORT Affiche l’état SHORT du câble.

RCP POWER OK, ERROR Affiche l’état d’alimentation du RCP.

NETWORK

Nom de page
N° de page

Élément Valeur réglée Description
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<FAN STATUS>

D06

PS FAN OK, STOP Affiche l’état de fonctionnement du ventilateur de 
l’unité d’alimentation.

REAR FAN OK, STOP Affiche l’état de fonctionnement du ventilateur du 
panneau arrière.

FRONT FAN1 OK, STOP Affiche l’état de fonctionnement du ventilateur du 
panneau avant 1.

FRONT FAN2 OK, STOP Affiche l’état de fonctionnement du ventilateur du 
panneau avant 2.

FRONT FAN3 OK, STOP Affiche l’état de fonctionnement du ventilateur du 
panneau avant 3.

DIAGNOSIS

Nom de page
N° de page

Élément Affichage Description
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Annexe

Précautions

Si l’appareil est soudainement déplacé d’un endroit froid à un 
endroit chaud, ou si la température ambiante augmente 
brusquement, de l’humidité peut se former sur la surface 
externe de l’appareil et/ou à l’intérieur de l’appareil. Ce 
phénomène est connu sous le nom de condensation. Si de la 
condensation se produit, mettez l’appareil hors tension et 
patientez le temps que la condensation disparaisse avant 
d’utiliser l’appareil. L’utilisation de l’appareil avec de la 
condensation pourrait endommager l’appareil.

Le ventilateur et la batterie sont des consommables qui 
doivent être régulièrement remplacés.
Lorsque vous utilisez l’appareil à température ambiante, le 
cycle de remplacement est d’environ 5 ans.
Mais, ce cycle de remplacement ne représente qu’une 
indication et ne garantit pas la durée de vie de ces 
consommables. Pour plus de détails sur le remplacement de 
ces pièces, veuillez contacter votre revendeur.

La durée de vie du condensateur électrolytique est de 5 ans 
environ, sous des températures de fonctionnement normales 
et pour un usage normal (8 heures par jour, 25 jours par mois). 
Si l’utilisation dépasse la fréquence d’utilisation normale, la 
durée de vie peut être réduite en conséquence.

Environnement d’utilisation
• Évitez toute pièce avec température élevée ou la proximité 

de sources de chaleur.
• Ne placez pas l’appareil dans des endroits à fort champ 

électrique ou magnétique.
• Endroits secs avec une bonne ventilation.
• Évitez tout endroit exposé à la lumière du soleil ou une 

lumière forte.

Éviter les chocs violents
La chute de l’appareil ou tout autre choc violent peut 
provoquer une défaillance.

Ne pas couvrir l’appareil de tissu
Lorsque l’appareil fonctionne, ne le couvrez pas de tissu ou 
tout autre matériau. Ceci risque d’augmenter la température et 
de causer une panne.

Après utilisation
Placez le commutateur POWER sur la position OFF.

Entretien
Si le boîtier ou les panneaux de l’appareil sont sales, essuyez-
les avec un chiffon sec. Pour éliminer les taches rebelles, 
utilisez un chiffon doux imbibé d’un peu de détergent neutre, 
puis essuyez-le. N’utilisez pas de solvants volatiles tels que de 
l’alcool ou du diluant, qui peuvent endommager la finition de 
l’appareil.

Pour éviter les interférence 
électromagnétiques des dispositifs de 
communication portables
L’utilisation de téléphones portables ou tout autre outil de 
communication près de l’unité peut entraîner un mauvais 
fonctionnement avec les signaux audio et vidéo.
Nous vous recommandons de mettre tous les appareils de 
communication portables à proximité de l’unité hors tension.

Transmission triax numérique 
(HDCU3170)

Une fonction puissante de correction d’erreur est incorporée 
pour la transmission entre la caméra et la CCU. Cependant, si 
une erreur se produit lors de transmissions longue distance en 
raison du bruit externe ou pour toute autre raison, il se peut 
que la compensation par interpolation qui utilise partiellement 
l’image précédente soit utilisée.

Avec la transmission numérique triax, le retard de 
transmission vidéo suivant peut se produire.
• Le retard de transmission vidéo entre la caméra et la CCU 

est de 9 à 12 millisecondes environ.
• Un retard d’environ une image se produit sur l’affichage du 

viseur si l’image de la caméra est renvoyée de la CCU à la 
caméra en tant que signal de retour.

• Un retard correspondant est appliqué aux signaux audio MIC 
1 et 2 provenant de la CCU pour correspondre au retard vidéo.

• La stabilisation du signal vidéo transmis entre la caméra et 
la CCU peut prendre un certain temps après la mise sous 
tension. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Distances de transmission
Les distances de transmission maximales et minimales 
autorisées pour le raccordement par câble triax sont indiquées 
dans le tableau ci-dessous. Les distances peuvent varier en 
fonction des conditions, telles que les exigences de puissance 
totale (y compris l’alimentation de la caméra par la CCU) et la 
dégradation des câbles.
Plage de transmission admissible lors de l’utilisation de câbles 

triax ayant les caractéristiques suivantes :
Atténuation : 3,8 dB à 68,4 dB à 100 MHz (y compris la perte 

aux connecteurs)

Messages d’erreur

Lorsqu’une erreur est détectée dans cette unité ou la caméra, 
le témoin ALARM s’allume et un message d’erreur s’affiche 
sur l’unité.

Type de câble (exemple) Distance max. Distance min.

Fujikura 8,5 mm de 
diamètre

900 m 
(2953 pi.)

50 m (164 pi.)

Fujikura 14,5 mm de 
diamètre

1800 m 
(5906 pi.)

100 m (328 pi.)

Belden 9232 13,2 mm de 
diamètre

1300 m 
(4265 pi.)

75 m (246 pi.)

Messages d’erreur Description

CCU:XXX POWER ERROR Erreur de l’alimentation de la 
carte (XXX est le nom de la 
carte)

CCU:XXX PLD ERROR Erreur de PLD (XXX est le nom 
de carte)
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Caractéristiques 
techniques

HDCU3100/HDCU3170

CCU:XXX TEMP WARNING Erreur de température de la 
carte (XXX est le nom de la 
carte)

CCU:OPTICAL CONDITION OK Le niveau du capteur de lumière 
de la CCU a baisséCCU:OPTICAL CONDITION 

WARNING

CCU:OPTICAL CONDITION 
CARE

CCU:OPTICAL CONDITION 
ERROR

CCU:PS FAN STOP Erreur FAN du bloc 
d’alimentation

CCU:PS CABLE SHORT Erreur de connexion en court-
circuit du câble Triax/câble à 
fibre optique du connecteur 
CAMERA

CCU:PS CABLE OPEN Erreur de connexion en circuit 
ouvert du câble Triax/câble à 
fibre optique du connecteur 
CAMERA

CCU:PS RCP POWER SUPPLY 
ERROR

Erreur d’alimentation du 
panneau de contrôle à distance 
(raccordé au connecteur 
REMOTE)

CCU:PS TEMP WARNING Erreur de température de l’unité 
d’alimentation

CCU:PS POWER ERROR Erreur d’entrée/sortie de l’unité 
d’alimentationCCU:PS POWER WARNING

CCU:FRONT FAN1 STOP Arrêt FAN1 sur le panneau avant

CCU:PS REAR FAN STOP Erreur FAN du bloc 
d’alimentation arrière

CCU:GENLOCK ERROR Erreur de synchronisation avec 
la référence externe

CCU:FORCE LEGACY FORCE LEGACY est réglé pour 
CNS MODE

CCU:10FIELD-ID ERROR 10 Field ID n’est pas détecté 
bien que 10F BB soit réglé sur 
On

CCU:SET DATE&TIME Date non valide

Messages d’erreur Description

Généralités

Puissance électrique 
requise

100 V à 240 V CA, 50/60 Hz

Consommation de 
courant

4,5 A (max.)

Température de 
fonctionnement

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Température de 
rangement

–20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)

Poids HDCU3100 : Environ 7,3 kg (16 livres 
1,5 onces)

HDCU3170 : Environ 8,1 kg (17 livres 
14 onces)

Dimensions (Unité : mm (pouces))

Connecteurs d’entrée/de sortie

CAMERA FIBER HDCU3100 : Connecteur de fibres 
optiques (1) 

CAMERA TRIAX HDCU3170 : Connecteur Triax (1)

INTERCOM/TALLY/
IO PORT

Connecteur D-sub 50 broches (1)

• INTERCOM (PROD/ENG), 4W : 0 dBu, 
RTS : 0 dBu, CC : –14 dBu

• PGM, 3 systèmes, 0 dBu/–20 dBu

• TALLY (R, G, Y)

• FLAG

RCP/CNU Multiconnecteur à 8 broches (1)

TRUNK 12 broches (1)

LAN-COM 8 broches (1)

NETWORK TRUNK 8 broches (1)

66
 

(2
 5 / 8

)

482 (19)

424 (16 3/4)

465 (18 3/8)

39
5 

(1
5 

5 /
8)
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HKCU-FB30

HKCU-SFP30

SDI I/O 1 à 4 3G/HD/SD SDI I/O

Type BNC (4)

3G SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B, 
0,8 Vc-c, 75 ohms, 2,970 Gbps/
2,967 Gbps

HD SDI : SMPTE ST292, 0,8 Vc-c, 
75 ohms, 1,485 Gbps/1,4835 Gbps

SD SDI : SMPTE ST259, 0,8 Vc-c, 
75 ohms, 270 Mbps

3G SDI/HD SDI/SD SDI, signal de 
caractère sélectionnable

REFERENCE IN/OUT Type BNC (2), sortie en boucle

HD : SMPTE ST274, synchronisation à 
trois niveaux, 0,6 Vc-c, 75 ohms

SD : Salve du noir (NTSC : 0,286 Vc-c, 
75 ohms/PAL : 0,3 Vc-c, 75 ohms) ou 
NTSC 10F-BB

Connecteurs d’entrée

AC IN 100 V à 240 V CA (1)

SDI RET 1 à 4 Type BNC (4)

3G SDI : SMPTE ST424/425, 2,970 Gbps/
2,967 Gbps

HD SDI : SMPTE ST292, 1,485 Gbps/
1,4835 Gbps

SD SDI : SMPTE ST259, 270 Mbps

PROMPTER 1

PROMPTER 2/VBS-
RET

Type BNC (2), sortie en boucle pendant le 
mode 1CH, terminez en interne à 75 ohms 
pendant le mode 2CH, signal analogique, 
1,0 Vc-c, 75 ohms

Connecteurs de sortie

AUDIO OUT CH1, 
CH2

XLR 3 broches, mâle (2), 0 dBu/–20 dBu/
+4 dBu

CHARACTER/AES/
EBU

Type BNC (1), VBS, 1 Vc-c, 75 ohms

Format AES/EBU

Sélectionnable AES/EBU

SDI OUT 1 à 4 3G/HD/SD SDI OUTPUT

Type BNC (4)

3G SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B, 
0,8 Vc-c, 75 ohms, 2,970 Gbps/
2,967 Gbps

HD SDI : SMPTE ST292, 0,8 Vc-c, 
75 ohms, 1,485 Gbps/1,4835 Gbps

SD SDI : SMPTE ST259, 0,8 Vc-c, 
75 ohms, 270 Mbps

3G SDI/HD SDI/SD SDI, signal de 
caractère sélectionnable

Accessoires fournis

Plaques numérotées (1 jeu)

Avant d’utiliser cet appareil (1)

Mode d’emploi (CD-ROM) (1)

Accessoires en option

Kit d’interface ST-2110 HKCU-SFP30

Kit de connecteur de fibres monomode HKCU-SM30

Kit de connecteur de fibres optiques HKCU-FB30

Logiciel de contrôle de configuration HZCU-CNFG50

Logiciel agent  SNMP HZCU-SNMP50

États-Unis et Canada : Cordon d’alimentation (1-551-812-XX)
Autres régions : Cordon d’alimentation (1-782-929-XX)

États-Unis et Canada : Fixation de fiche B (2-990-242-01)
Autres régions : Fixation de fiche C (3-613-640-01)

Câble de raccordement CCA-5-3 (3 mètres), Câble de 
raccordement CCA-5-10 (10 mètres)

Manuel de service

Dispositifs apparentés

Caméra couleur HDC3500

Caméra couleur à fibres HDC3100

Caméra couleur Triax HDC3170

Caméra couleur HDC2000 HD

Caméra couleur HDC2580/2500/2400/1700

Caméra couleur HSC300RF/100RF HD

Panneau de télécommande série RCP-1500/1000

Unité de configuration principale de série MSU-1000

Généralités

Température de 
fonctionnement 

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Température de 
rangement 

–20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)

Dimensions (L × H × 
P, sans les parties 
saillantes)

57 × 58 × 86 mm 

(2 1/4 × 2 3/8 × 3 1/2 pouces)

Poids Carte CN : Environ 60 g (2,1 onces)

Accessoires fournis

Module optique (1)

Connecteur LEMO (1)

Faisceau (2)

Vis 3×8 (4)

Vis 3×6 (7)

Mode d’emploi (1)

Généralités

Consommation 
électrique

40 W

Température de 
fonctionnement

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Température de 
rangement

–20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)

Dimensions (L × H × 
P, sans les parties 
saillantes)

115 × 32 × 250 mm 

(4 5/8 × 1 5/16 × 9 7/8 pouces)

Poids 0,4 kg (14 onces)

Connecteurs E/S

Connecteurs SFP+, SFP28

Nombre de lignes 2

Type de signal 10GBASE-**, 25GBase-** (en fonction du 
module émetteur-récepteur SFP+/SFP28)

Pour les informations concernant les 
modules émetteur-récepteur pris en charge 
SFP+ et SFP28 (par ex. OTM-10GSR1), 
contactez votre représentant commercial 
ou un technicien Sony.

Accessoires fournis

Ensemble de ventilateur (1)

Faisceau à 60 broches (2)

Faisceau à 20 broches (1)

Faisceau d’alimentation (1)
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HKCU-SM30

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes 
à modification sans préavis.

Licences de Logiciels Libres
Sur la base des contrats de licence entre Sony et les 
détenteurs de copyright des logiciels, ce produit utilise des 
logiciels libres.
Pour répondre aux exigences des détenteurs de copyright des 
logiciels, Sony est dans l’obligation de vous informer sur le 
contenu de ces licences.
Pour connaître le contenu de ces licences, voir les fichiers 
PDF dans le dossier « License » du CD-ROM fourni.

MPEG-4 Visual Patent Portfolio License
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A 
CONSUMER FOR

(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 
VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”)
AND/OR
(ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A 
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-
COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM 
A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE 
MPEG-4 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR 
ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION 
INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, 
INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING 
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM

MPEG LA is offering licenses for (i) manufacturing/sales of 
any storage media storing MPEG-4 Visual video information 
(ii) distribution/broadcasting of MPEG-4 Visual video 
information in any manner (such as online video distribution 
service, internet broadcasting, TV broadcasting). Other usage 
of this product may be required to obtain license from 
MPEGLA. Please contact MPEG LA for any further 
information. MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 
300, DENVER, COLORADO 80206, http://www.mpegla.com

Vis M3×6 (5)

Vis M2,6×5 (2)

Support de fixation (1)

Mode d’emploi (1)

Généralités

Consommation 
électrique 

1,3 W

Température de 
fonctionnement 

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Température de 
rangement 

–20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)

Dimensions (L × H × 
P, sans les parties 
saillantes)

112 × 16 × 150 mm 

(4 1/2 × 21/32 × 6 pouces)

Poids Carte CN : Environ 120 g (4,2 onces)

Connecteurs d’entrée/de sortie

Carte CN Connecteurs ST pour câbles de fibre 
monomode (2)

Accessoires fournis

Adaptateur de conversion optique SC-ST (2)

Câble à fibre optique SC-LC (1)

Faisceau (3)

Vis M3×6 (5)

Vis M2×5 (7)

Vis +2,6×5 (2)

Support de connecteur (2)

Plaque de connecteur (1)

Mode d’emploi (1)

Remarques
• Vérifiez toujours que l’appareil fonctionne correctement 

avant l’utilisation. Sony n’assumera pas de 
responsabilité pour les dommages de quelque sorte 
qu’ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la 
compensation ou au remboursement, à cause de la 
perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance 
de cet appareil, que ce soit pendant la période de 
garantie ou après son expiration, ou pour toute autre 
raison quelle qu’elle soit.

• Sony n’assumera pas de responsabilité pour les 
réclamations, quelle qu’elles soient, effectuées par les 
utilisateurs de cet appareil ou par des tierces parties.

• Sony n’assumera pas de responsabilité pour la 
cessation ou l’interruption de tout service lié à cet 
appareil, résultant de quelque circonstance que ce 
soit.

Sony ne peut être tenue responsable de tout dommage, 
de quelque nature que ce soit, résultant d’une incapacité 
à mettre en place des mesures de sécurité adaptées 
pour les dispositifs de transmission, de fuites de 
données inévitables dues aux spécifications de 
transmission ou de tout autre problème de sécurité.

Selon l’environnement d’exploitation, il est possible que des 
tiers non autorisés sur le réseau puissent accéder à 
l’appareil. Avant de connecter l’appareil au réseau, vérifiez 
que le réseau est bien protégé.


	Table des matières
	Présentation
	Emplacement et fonctions des pièces
	Affichage d’état
	Réglages de menu
	Annexe
	Caractéristiques techniques

