
Série SRG
Caméra mobile Full HD 
contrôlable à distance

SRG-300SE

SRG-360SHE SRG-120DS SRG-120DH SRG-120DU

SRG-300SE SRG-300H SRG-300H



2

Sans fonction View-DR Avec fonction View-DR

Image XDNR

Sony élargit sa gamme de caméras mobiles en y introduisant les nouvelles caméras de 
la série SRG. La SRG-360SHE et la SRG-120DS sont les nouveaux modèles de caméras 
mobiles de la gamme SRG. Ces caméras produisent une superbe qualité d'image 
et s'appuient sur les dernières technologies d'imagerie de Sony. Elles offrent une 
résolution 1080/60p et garantissent un fonctionnement fiable et prouvé sur le terrain.
La SRG-300SHE est une caméra contrôlable à distance qui peut être fixée au plafond ou 
sur un bureau et dotée d'un zoom optique très élevé 30x. La SRG-120DS est une caméra 
de bureau contrôlable à distance dotée d'un zoom optique 12x et d'un grand angle de 
vue horizontal de 71 degrés. Ces caméras s'adaptent à de nombreuses applications 
comme l'enregistrement en salle de classe, la télémédecine, le tournage à distance  
et la visioconférence.

Superbe Vidéo Full HD 1080/60p avec 
qualité d'image exceptionnelle 

Les caméras de la série SRG garantissent une qualité d'image 
exceptionnelle grâce à leur capteur CMOS Exmor 1/2.8" 
sophistiqué. Elles offrent des images fluides, nettes et détaillées 
au format Full HD (1920 x 1080/60p) avec un bruit extrêmement 
faible. Leur fonctionnement en fréquence élevée (60 images/s) 
garantit une reproduction plus fluide des sujets en mouvement.
En outre, la technologie View-DRTM exceptionnelle élargit la 
plage dynamique pour des images nettes dans des conditions 
de contre-jour extrêmes, où une même scène contient des 
zones très lumineuses et d'autres très sombres. La technologie 
XDNRTM réduit le bruit de l'image, pour une reproduction 
nette des images fixes et des objets en mouvement dans des 
environnements faiblement éclairés.

Zoom optique puissant et grand  
angle de vue

La SRG-360SHE, la SRG-300SE, et la SRG-300H offrent un zoom 
optique jusqu'à 30x et un zoom numérique 12x permettant 
de réaliser des gros plans extrêmement détaillés. La mise au 
point automatique très réactive garantit des images qui restent 
claires et nettes, même en cas de rapport de zoom élevé. Et 
la SRG-120DS, la SRG-120DH, et la SRG-120DU offrent un zoom 
optique jusqu'à 12x et un zoom numérique 12x.
De plus, un grand angle de vue horizontal optimise l'efficacité 
dans les salles de conférence, particulièrement lorsque les 
participants sont nombreux. Ces caméras sont idéales pour les 
salles de réunion et les auditoriums. 
La SRG-360SHE, la SRG-300SE, et la SRG-300H ont un angle de 
vue horizontal de 65 degrés, et celui de la SRG-120DS, la SRG-
120DH et la SRG-120DU est de 71 degrés.

VISCA-over-IP

Les caméras de la série SRG sont contrôlables à distance grâce 
au protocole VISCA™ via les connexions IP.
Elles sont également compatibles 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.
De plus, vous pouvez contrôler jusqu'à 112 caméras via des 
connexions IP en utilisant cinq télécommandes.

Grand angle Téléobjectif

Zoom 
optique 30x

* Images non contractuelles

* Les entrées LINE et MIC sont sélectionnables.

* Images non contractuelles

Qualité audio améliorée avec égaliseur 
et fonction de synchronisation labiale

La SRG-360SHE offre une excellente intelligibilité et améliore 
l'audio stéréo provenant d'un microphone stéréo connecté (en 
option) ou d'entrées de ligne grâce à son égaliseur intégré et 
à sa fonction de contrôle de niveau automatique. Les retards 
de signal indésirables entre le son et l'image sont compensés 
par la fonction de synchronisation labiale automatique. La 
SRG-300SE est équipée d'interfaces d'entrée audio monaurales 
bidirectionnelles : une entrée de ligne externe LINE et une 
entrée micro MIC.*
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PoE+ pour des options d'alimentation 
flexibles

Pour plus de simplicité et de souplesse lors de l'installation, 
la SRG-360SHE prend en charge la fonction PoE+ (Power-
over-Ethernet) qui transmet le flux vidéo/audio, le contrôle et 
l'alimentation IP via un seul câble de connexion.

Fonctionnement PTZ optimisé

La caméra SRG-360SHE peut être contrôlée avec un mouvement 
rapide, silencieux et fluide vers la position cible sur une large 
plage Pan/Tilt grâce à son moteur d'entraînement direct 
performant.
La fonction « synchronisation » de cette caméra mobile permet 
des changements de plan de qualité professionnelle avec une 
coordination harmonieuse des mouvements de caméra. Il est 
possible de régler la vitesse Pan/Tilt sur « Slow » (Lente) et 
d'enregistrer et de réutiliser une séquence de positions de la 
caméra avec le préréglage « Trace » (Suivi).

Transmission simultanée des signaux 
3G-SDI, HDMI et vidéo Full HD H.264 IP

La caméra SRG-360SHE prend en charge trois sorties de diffusion 
en streaming. Cette caméra peut simultanément émettre un flux 
vidéo de 1080/60p via 3G-SDI et HDMI, ainsi qu'un flux audio/
vidéo H.264 en mode compressé via IP. Cette triple diffusion 
convient donc parfaitement à la diffusion Web et à la visualisation, 
ainsi qu'à l'enregistrement simultané de conférences, formations, 
séminaires et autres événements en direct.

Jusqu'à 256 préréglages de caméra*

La SRG-360SHE et la SRG-300SE permettent jusqu'à 256 
préréglages de la caméra grâce à un plug-in d'affichage gratuit 
et à la visionneuse ActiveX. 
La SRG-300H, la SRG-120DS, la SRG-120DH, et la SRG-120DU 
prennent également en charge jusqu'à 16 préréglages de 
la caméra. De plus, il est possible de contrôler à distance six 
positions à l'aide d'une télécommande infrarouge fournie.

* Les positions 17 à 256 sont stockées uniquement pour les fonctions Pan/Tilt/Zoom/Focus.

Autres caractéristiques

Haute sensibilité

L'éclairage minimum est de 1,4 lx pour la SRG-360SHE,  
la SRG-300SE et la SRG-300H et de 1,8 lx pour la SRG-120DS,  
la SRG-120DH et la SRG-120DU. Cette sensibilité élevée permet 
de capturer des images en basse lumière.

Design compact et élégant

Le design compact et léger tout-en-un de ces caméras 
facilite grandement leur installation dans de nombreux 
environnements.

Pan/Tilt/Zoom rapide et silencieux

Les caméras de la série SRG offrent un fonctionnement mobile 
Pan/Tilt/Zoom silencieux. C'est un atout de poids pour les 
environnements calmes comme les lieux de culte et les salles 
de classe ou de réunion.

Connectez-vous grâce à un large 
éventail d'interfaces

Pour une grande simplicité d'utilisation, vous pouvez connecter 
les caméras de la série SRG-120 à un ordinateur par le biais 
d'une large gamme d'interfaces. 
La SRG-120DS est équipée des interfaces suivantes : 3G-SDI, 
SRG-120DH avec HDMI, et SRG-120DU avec USB 3.0.
La SRG-120DU offre un transfert de données ultra-rapide 
pouvant aller jusqu'à 5 Gbit/s via USB 3.0 pour transférer les 
signaux vidéo non compressés à une résolution de 1080/60p.

Comparatif des modèles de la série

Accessoire en option
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
• Une télécommande peut contrôler jusqu'à 112 caméras
• Jusqu'à 16 positions de caméra peuvent être programmées et rappelées

3G-SDI HDMI Transmission IP Contrôle IP USB 3.0
Fixation sur 
bureau

Fixation au 
plafond

SRG-360SHE Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui

SRG-300SE Oui Non Oui Oui Non Oui Oui

SRG-300H Non Oui Non Oui Non Oui Oui

SRG-120DS Oui Non Non Oui Non Oui Non

SRG-120DH Non Oui Non Oui Non Oui Non

SRG-120DU Non Non Non Oui Oui Oui Non

SRG-360SHE
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Caméra

Capteur CMOS Exmor 1/2.8"

Pixels effectifs Env. 2,1 mégapixels

Objectif Objectif zoom optique 30x et zoom numérique 12x 
Distance focale : f= 4,3 mm (grand angle) à 129 mm (téléobjectif) 
Distance focale F : F1.6 à F4.7

Objectif zoom optique 12x ; zoom numérique 12x
Distance focale de -3,9 mm (grand angle) à 46,8 mm (téléobjectif)
Distance focale F : F1.8 à 2.0

Distance minimum 
de l'objet

10 mm (grand angle) à 1 200 mm (téléobjectif) 10 mm (grand angle) à 1 500 mm (téléobjectif)

Exposition 
automatique

Auto, Manuel, Priorité, AE (obturateur, iris), Compensation d'exposition, Lumineux

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)

Gain Auto/Manuel (de 0 à +43 dB)

Balance des blancs Auto, Intérieur, Extérieur, Simple pression, ATW et Manuelle

Angle/vitesse 
panoramique

Angle : ± 170 degrés, Vitesse : 
60 degrés/s

Angle : ± 170 degrés, Vitesse : 100 degrés/s Angle : ± 100 degrés, Vitesse : 300 degrés/s

Angle/vitesse 
d'inclinaison

Angle : +90 degrés / 
-30 degrés, Vitesse : 
60 degrés/s

Angle : +90 degrés / -20 degrés, 
Vitesse : 90 degrés/s

Angle : ± 25 degrés, Vitesse : 126 degrés/s

Angle de vue 
horizontal

65 degrés (grand angle) 71 degrés (grand angle)

Zoom numérique 12 x

Préréglages 256 - Les positions 17 à 256 sont stockées pour les fonctions 
PTZF uniquement

16 préréglages

Système de mise au 
point

Auto/Manuel

Système de 
synchronisation

INT

Large plage 
dynamique

Oui (View-DR)

Interface

Interface de contrôle 
caméra

Protocole VISCA avec contrôle IP intégré

Interface série RS-422 
(RJ-45)

Interface série RS-422 Interface de contrôle caméra : 
RJ-45 / RS-232C / RS-422

Interface de contrôle caméra : RJ-45 / RS-232C

Entrée audio MIC/Line x2 (sélectionnable) MIC (mini) x1, Line (RCA) x1 Non

Transmission IP Oui (RTSP) Oui (RTSP) Non

Audio intégrée Oui (3G-SDI, HDMI, IP) Oui (IP) Non

Sortie vidéo

Eclairage minimum 1,4 lx (50 IRE, F1.6, 30 images/s) 1,8 lx (50 IRE, F1.8, 30 images/s)

Rapport S/B 50 dB

Sortie vidéo 3G-SDI / HDMI 3G-SDI (compatible HD-SDI) HDMI 3G-SDI (compatible HD-SDI) HDMI HD USB 3.0

Système de 
transmission

1080/59.94p (A/B),  
50p (A/B)
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p

1080/59.94p (A/B),  
50p (A/B), 29.97p, 25p
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

1080/59.94p (A/B),  
50p (A/B), 29.97p, 25p
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

1080/59.54p, 50p, 29.87p, 25p
–

720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

Informations 
générales

Dimensions (L x H x P) 159 x 187,5 x 200,5 mm 157 x 164 x 163 mm 153 x 156 x 153 mm

Poids Env. 2,1 kg Env. 1,4 kg Env. 1,45 kg

Alimentation 12 V CC (de 10,8 V à 13,2 V CC)

PoE PoE+ Non

Consommation 
électrique

30 W max. 16,8 W

Température de 
fonctionnement

De 0 °C à 40 °C

Température de 
stockage

De -20 °C à +60 °C

Accessoires fournis Télécommande infrarouge (1),  
adaptateur secteur CA (1), 
fixation plafond (2), câble 
métallique (1), support de câble 
HDMI (1), vis M3 x 8 (9),  
vis M2.6 x 6 (1)

Adaptateur secteur CA (1), 
câble d'alimentation secteur (1) 
fixation plafond (2), connecteur 
RS-422 (1) câble métallique (1), 
vis M3 x 8 (8)

Adaptateur secteur CA (1) 
câble d'alimentation secteur (1) 
télécommande IR (1) CD-ROM 
(mode d'emploi) (1) connecteur 
RS-422 (1) fixation plafond (2) 
câble métallique (1)  
Vis M3 × 8 (8)

Adaptateur secteur CA (1) 
câble d'alimentation secteur (1) 
télécommande IR (1) 
* 16 préréglages en cas 
de contrôle via VISCA. 
6 préréglages accessibles via 
la télécommande infrarouge 
fournie.

Mode d'emploi (1)

Adaptateur secteur CA (1) 
câble d'alimentation secteur (1) 
télécommande IR (1)
* 16 préréglages en cas 
de contrôle via VISCA. 
6 préréglages en conjonction 
avec la télécommande 
infrarouge fournie.

CD-ROM (mode d'emploi) (1)

Adaptateur secteur CA (1) 
câble d'alimentation secteur (1) 
télécommande IR (1)
* 16 préréglages en cas 
de contrôle via VISCA. 
6 préréglages en conjonction 
avec la télécommande 
infrarouge fournie.

Mode d'emploi (1)

Spécifications techniques


