
SRG-120DU
Caméra mobile Full HD USB 3.0

Une connexion en toute simplicité via USB 3.0
Grande simplicité d'utilisation grâce à la connexion directe entre la 
caméra et un ordinateur via une interface USB 3.0 standard. Grâce au 
transfert de données ultra-rapide pouvant atteindre 5 Gbit/s via cette 
interface, la caméra SRG-120DU permet de transférer les signaux vidéo 
non compressés à une résolution de 1080/60p.

La caméra mobile USB SRG-120DU est le dernier modèle à 
rejoindre la gamme de caméras mobiles haute définition 
fonctionnant à distance SRG de Sony. Cette caméra mobile 
Full HD USB  3.0 1080/60p offre des performances 
professionnelles pour un prix abordable. Elle est conçue pour 
une utilisation facile avec un système informatique dédié 
dans la mesure où elle utilise la technologie USB disponible 
sur la plupart des ordinateurs.

La simplicité de la technologie Plug-and-Play est assurée par 
l'association de communications visuelles professionnelles 
avec des environnements PC standard. La caméra SRG-
120DU assure la connectivité avec les systèmes de 
visioconférence basés sur des logiciels, les systèmes de 
communications unifiées et de collaboration (UCC) et les 
systèmes de diffusion multimédia en continu.

Aujourd'hui, vous pouvez transformer n'importe quelle salle 
de conférence, de réunion, de classe, d'audience ou tout 
cabinet médical en un environnement de collaboration 
vidéo professionnel. 

Excellente qualité d'image
View-DR™ et XDNR™
La caméra SRG-120DU associe la haute sensibilité du capteur CMOS 
Exmor™ de type 1/2.8" de Sony à la dernière technologie View-DR, 
produisant des images haut de gamme et de qualité professionnelle 
dans de nombreuses applications de tournage à distance.
Cette technologie View-DR offre une plage dynamique extrêmement 
large de 130  dB*2 grâce à la technologie de traitement de l'image 
sophistiquée de Sony pour compenser le contre-jour ou les variations 
de luminosité. Tout cela est rendu possible par le traitement ultra-rapide 
du capteur CMOS Exmor™ et par la technologie Visibility Enhancer 
(VE), qui garantit un niveau élevé de chrominance et de luminance. 
Par ailleurs, la fonction XDNR réduit le bruit et produit des images 
extrêmement nettes aussi bien pour les objets fixes que les objets en 
mouvement, et ce en conditions de faible éclairage.

1080/60p
Le capteur CMOS Exmor de type 1/2.8" garantit une excellente qualité 
d'image Full HD (1920 x 1080) et intègre la technologie de balayage 
progressif 60 ips. Cette association fructueuse permet de capturer des 
images nettes et fluides avec un flou réduit, en particulier pour les 
objets en mouvement.

*1 16 préréglages en cas de contrôle via VISCA. 6 préréglages en conjonction avec la télécommande infrarouge fournie. 

* Images non contractuelles

Fonction View-DR activéeFonction View-DR désactivée

*2 Les performances de plage dynamique varient en fonction des paramètres de la caméra.
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Accessoire en option

Distribué par

MK20016V1OHB15MAY

Puissant zoom 12x
La caméra SRG-120DU est équipée d'un zoom optique 12x et d'un 
zoom numérique 12x pour une impressionnante puissance de zoom 
cumulée de 144x. Cette puissance de zoom constitue un avantage 
extraordinaire pour vos gros plans.

VISCA-over-IP
Cette caméra peut être contrôlée grâce au protocole VISCA via les 
connexions IP, mais aussi via une interface RS-232. Elle est également 
compatible avec la télécommande IP RM-IP10 de Sony pour permettre 
l'utilisation des fonctionnalités Pan/Tilt/Zoom en tout confort avec un 
joystick optique 3 axes.

Autres caractéristiques
• Champ de vision large

Avec son grand angle de vue horizontal pouvant atteindre 71 degrés, 
la caméra SRG-120DU est idéale pour les salles de petite et moyenne 
taille.

• Haute sensibilité
La caméra SRG-120DU offre une excellente sensibilité avec un 
éclairage minimum de 1,8  lx, ce qui vous permet de capturer des 
images claires dans des conditions de faible éclairage.

• Design ultracompact et harmonieux
Cette caméra tout-en-un compacte et légère est très facile à installer 
dans une multitude d'endroits différents. 

• Fonctionnement mobile silencieux
Grâce à son fonctionnement mobile à la fois rapide et silencieux 
(moins de 35  dB), la caméra SRG-120DU est idéale pour les 
environnements calmes tels que les hôpitaux, les salles de classe et 
les salles de réunion. 

RM-IP10
Télécommande IP

• Contrôle facile de la mobilité Pan/Tilt/Zoom à l'aide du joystick optique 3 axes
• Nombreux réglages possibles de la caméra via les commandes
•  La technologie IP permet une plus grande flexibilité d'installation et garantit la simplicité 

d'utilisation

Grand angle Téléobjectif

* Images non contractuelles

Spécifications techniques Configurations système
Systèmes de visioconférence basés sur des logiciels et systèmes UCC

Systèmes de diffusion multimédia en continu

SRG-120DU

SRG-120DU

PC

PC

ou

Télécommande Remote 
Commander IR

(fournie)

RM-IP10
Télécommande IP

Signal vidéo
Signal de commande 
à distance (VISCA ou LAN)
Flux du signal,

SRG-120DU
Caméra
Capteur CMOS Exmor 1/2.8"
Capteur (nombre de pixels effectifs) Environ 2,1 mégapixels
Système de transmission 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p  

720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p
Eclairage minimum (50 IRE) 1,8 lx (50 IRE, F1.8, 30 ips)
Rapport S/B 50 dB
Gain Auto/Manuel (de 0 à +43 dB)
Vitesse d'obturation De 1/1 à 1/10 000 s (système 59,94 Hz)

De 1/1 à 1/10 000 s (système 50 Hz)
Contrôle d'exposition Auto, Manuel, Priorité AE (obturation, iris),  

Compensation d'exposition, Lumineux
Balance des blancs Auto, Intérieur, Extérieur, Simple pression, ATW et Manuelle
Zoom optique : 12x
Zoom numérique 12x
Système de mise au point Auto/Manuel
Angle de vue horizontal 71 degrés (grand angle)
Distance focale f= de 3,9 mm (grand angle) à 46,8 mm (télé)

F1.8 à 2.0
Distance minimum de l'objet 10 mm (grand angle) à 1 500 mm (télé)
Angle Pan/Tilt Pan : ±100°/ Tilt : ±25°

Vitesse Pan/Tilt (Max.) Pan : 300°/s Tilt : 126°/s
Préréglages 16*1

Fonctions de la caméra
Auto (ICR) Non
WDR (View-DR) Oui
Stabilisateur d'image Non
Image Flip Non
Mise hors tension automatique Non
Interface
Sortie vidéo HD USB 3.0
Sortie vidéo SD –
Interface de contrôle caméra RS-232/RJ-45
Synchronisation de visioconférence INT
Informations générales
Alimentation 12 V CC (de 10,8 à 13,2 V CC)
Consommation électrique 16,8 W
Température de fonctionnement De 0 °C à 40 °C
Température de stockage De -20 °C à +60 °C
Dimensions (L x H x P) 153 x 156 x 153 mm
Poids du corps 1,6 kg
Couleur du boîtier Argent
Angle de montage ±15°
Fixation au plafond Non
Accessoires fournis Adaptateur secteur CA (1), télécommande IR (1)

*1 16 préréglages en cas de contrôle via VISCA. 6 préréglages en conjonction avec la télécommande infrarouge fournie.

Zoom optique 
12x 


