
SRG-300H/SRG-120DH 
Caméras vidéo couleur

Nouvelle série SRG : qualité 
d’image exceptionnelle et 
fiabilité à toute épreuve

Technologies View-DR et XDNR™

Fonction View-DR désactivée

Images simulées

Fonction View-DR activée

Excellente qualité d’image 
Ces caméras SRG intègrent 
un capteur CMOS Exmor™ de 
1/2,8” haute sensibilité et la 
dernière technologie View-DR™. 
Elles produisent également une 
excellente qualité d’image pour  
la capture vidéo professionnelle  
à distance.

Technologies View-DR et XDNR™
View-DR propose une vaste plage 
dynamique grâce à la technologie 
Wide-D de Sony. Elle s’appuie 
sur la fonction de lecture haute 
vitesse du capteur CMOS Exmor et 
Visibility Enhancer (VE), qui assure 
un niveau élevé de chrominance 
et de luminance. Cette solution 
permet d’obtenir jusqu’à 130 dB 
à une cadence de 29,97 images 
par seconde (ips). La technologie 
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.
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• 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

Sony élargit sa gamme de caméras mobiles Pan/Tilt/Zoom  
en y introduisant la nouvelle série SRG. 
La SRG-300H et la SRG-120DH sont les deux premiers 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 éprouvé sur le terrain.

La SRG-300H 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-120DH est une caméra contrôlable à distance de bureau 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.
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SRG-120DH

Caractéristiques principales

1080/60p
Le capteur CMOS Exmor 1/2,8” garantit une excellente qualité 
d’image Full HD (1920 x 1080). Par ailleurs, la technologie de 
balayage progressif 60 ips produit des images fluides avec un 
effet de flou réduit, parfaitement adaptées à la capture de 
détails sur des objets en mouvement.

Zoom puissant 30x
La SRG-300H est dotée d’un zoom optique atteignant un 
rapport de 30x, ainsi qu’un zoom numérique 12x *2. Cette 
caméra peut ainsi capturer un angle de vue plus large, et 
convient parfaitement à l’enregistrement dans les grandes 
salles de réunion et les auditoriums.

VISCA-over-IP
Ces caméras SRG peuvent être contrôlées à distance via le 
protocole VISCA™ et des connexions IP, ou par le biais des 
interfaces RS-232 et RS-422 (SRG-300H uniquement).

SRG-300H

Caméra contrôlable à distance de bureau ou à fixation plafond :  
zoom optique 30x

Caméra de bureau contrôlable à distance : angle de vue de 71°, 
zoom optique 12x

CMOS Exmor 
1/2.8”

CMOS Exmor 
1/2.8”

Zoom  
optique 30x

Zoom  
optique 12x

16 
préréglages *1

16 
préréglages *1

Contrôle IP Contrôle IP

Fixation au 
plafond

Angle de vue 
de 71°

1080/60p 1080/60p

Fonction 
View-DR

Fonction 
View-DR

Eclairage min. 
de 1,4 lx

Eclairage 
de 1,8 lx 
minimum

Applications :
Dotée d’un zoom optique 30x (360x avec 
zoom numérique), la SRG-300H est idéale  
pour les lieux de moyenne à grande taille  
tels que les stades, les grandes salles de  
classe et les auditoriums.

Applications :
La SRG-120DH offre un très grand angle  
de vue (71°) et une superbe qualité d’image,  
ce qui en fait le choix idéal pour les systèmes 
de visioconférence, les salles de conférence, 
de classe, de réunion, les auditoriums et  
les tribunaux.

Entrelacé

Grand angle Téléobjectif

Progressif

TIMELINE

Images simulées

Images simulées

*1 16 préréglages en cas de contrôle via VISCA. 6 préréglages en conjonction avec la télécommande infrarouge fournie. 
*2 La SRG-120DH prend en charge un zoom optique 12x et un zoom numérique 12x.

Zoom  
optique  

30x
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Configuration système

Avec télécommande infrarouge

Avec le panneau de commande  
à distance IP RM-IP10

Avec plusieurs télécommandes et caméras

La solution idéale pour 
la capture de vidéos  
et de données

Champ de vision large
Les deux caméras offrent un grand champ 
de visualisation horizontal. La SRG-300H 
couvre 65° tandis que la SRG-120DH 
couvre 71°.

Haute sensibilité
Avec la SRG-300H, l’éclairage minimum est 
de 1,4 lx, contre 1,8 lx pour la SRG-120DH. 
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. De plus, la SRG-300H est 
disponible dans un boîtier blanc, pour une 
fixation au plafond en toute discrétion.

Fonctionnement mobile silencieux
Ces caméras offrent un fonctionnement 
mobile Pan/Tilt/Zoom silencieux, atout de 
poids pour les environnements calmes 
comme les salles de classe et de réunion.

SRG-300H/SRG-120DH

Vidéoprojecteur Vidéoprojecteur

Moniteur vidéo HD

Mélangeur vidéo

Panneau de commande à distance IP RM-IP10

Panneau de commande à 
distance IP RM-IP10

SRG-300H/SRG-120DH

SRG-300H/SRG-120DH

SRG-300H/SRG-120DH

PC pour les réglages

Plate-forme de commutation

Vidéoprojecteur

Moniteur vidéo HD

Moniteur vidéo HD

Panneau de commande à distance IP RM-IP10

SRG-300H/SRG-120DH

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

Télécommande infrarouge (fournie)

Autres caractéristiques
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Spécifications techniques

Equipements périphériques

Dimensions

SRG-300H SRG-120DH
Caméra

Capteur d'image CMOS Exmor™ 1/2,8" CMOS Exmor™ 1/2,8"

Capteur  
(nombre de pixels effectifs) Environ 2,1 mégapixels Environ 2,1 mégapixels

Système de transmission
1080/59.94p, 50p, 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

Eclairage minimum (50 IRE) 1,4 lx (50 IRE, F1.6, 30 ips) 1,8 lx (50 IRE, F1.8, 30 ips)

Rapport S/B 50 dB 50 dB

Gain Auto/Manuel (de 0 à +43 dB) 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 59,94 Hz)

De 1/1 à 1/10 000 s  
(système 50 Hz)

De 1/1 à 1/10 000 s  
(système 50 Hz)

Contrôle de l'exposition
Auto, Manuel, Priorité AE  

(obturation, iris), Compensation 
d'exposition, Lumineux

Auto, Manuel, Priorité AE  
(obturation, iris), Compensation 

d'exposition, Lumineux

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

Auto, Intérieur, Extérieur, Simple 
pression, ATW et Manuelle

Zoom optique 30x 12x

Zoom numérique 12x 12x

Système de mise au point Auto/Manuel Auto/Manuel

Angle de vue horizontal 65 degrés (grand angle) 71 degrés (grand angle)

Distance focale 
f= de 4,3 mm (grand angle)  

à 129 mm (télé)
f= de 3,9 mm (grand angle)  

à 46,8 mm (télé)

F1.6 à F4.7 F1.8 à 2.0

Distance minimum de l'objet de 10 mm (grand angle)  
à 1 200 mm (télé)

de 10 mm (grand angle)  
à 1 500 mm (télé)

Angle Pan/Tilt Pan : ±170° / Inclinaison : +90°-20° Pan : ±100°/ Tilt : ±25°

Vitesse Pan/Tilt (Max.) Pan : 100°/s Tilt : 90°/s Pan : 300°/s Tilt : 126°/s

Préréglages 16* 16*

SRG-300H SRG-120DH
Fonctions de la caméra

Auto (ICR) Oui Non

Wide-D Oui Oui

Stabilisateur d'image Oui Non

Image Flip Oui Non

Mise hors tension utomatique Non Non

Mise hors tension de nuit Non Non

Interface

Sortie vidéo HD HDMI HDMI

Sortie vidéo SD - -

Interface de contrôle caméra RS-232/RS-422/RJ-45 RS-232/RJ-45

Synchronisation Système INT INT

Informations générales

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

Consommation électrique 16,8 W 16,8 W

Température de fonctionnement De 0 °C à 40 °C De 0 °C à 40 °C

Température de stockage De -20 °C à +60 °C De -20 °C à +60 °C

Dimensions (L x H x P) 157 x 164 x 163 mm 153 × 156 × 153 mm

Poids 1,4 kg 1,45 kg

Couleur du boîtier Blanc/noir Argent

Objectif grand angle amovible Non Non

Angle de montage <±15° <±15°

Fixation au plafond Oui Non

Accessoires fournis

Adaptateur secteur CA (1)
Câble secteur CA (1)
Télécommande IR (1)

CD-ROM (mode d’emploi) (1)
Connecteur RS-422 (1)

Fixation plafond (2)
Câble métallique (1)

Vis M3 x 8 (8)

Adaptateur secteur CA (1)
Câble secteur CA (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)

Distribué par
Sony, division de Sony Europe, figure parmi les premiers fournisseurs de solutions AV/IT aux entreprises, et couvre une grande variété de secteurs 
tels que les médias et le broadcast, la vidéosurveillance, le médical, le cinéma numérique et l’affichage. Sony offre aux entreprises et à 
leurs clients des produits, des systèmes et des applications à forte valeur ajoutée pour la création, la manipulation et la distribution de contenus 
audiovisuels numériques. Fort de ses 25 années d’expérience dans l’innovation produit, Sony est plus que jamais en mesure d’offrir à ses clients 
un service de qualité à forte valeur ajoutée. Sony travaille en étroite collaboration avec un réseau de partenaires technologiques pour fournir des 
solutions complètes répondant aux exigences de ses clients et assurant le succès commercial de chaque entreprise. Pour en savoir plus, veuillez 
visiter le site www.pro.sony.eu

Suivez-nous sur Twitter : @SonyProEurope / www.twitter.com/sonyproeurope
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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

Pour consulter toutes les spécifications techniques, veuillez vous rendre sur le site   
www.sony.co.uk/pro/products/unified-communications

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

Unité : mm

Haut Haut
Précédent

Précédent
Dessous Dessous

Vue avant
Vue avant

Vue latérale

1/4-20UNC, profondeur 7

1/4-20UNC, profondeur 7

Trou de vis pour trépied

Trou de vis pour trépied

(pied) (pied)

Ø5, profondeur 5

Ø5, profondeur 5

Vue latérale


