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Panasonic - VARICAM LT
Caméscope 4K/HD - CMOS Super 35mm - Monture EF ou PL (avec adaptateur B4)
La VariCam LT se présente dans un boîtier léger et compact en magnésium et offre la même qualité
d'image que la caméra VariCam 35, plus volumineuse. Le capteur Super 35, identique à celui de la
VariCam 35, dispose d'une large plage dynamique, d'une gamme chromatique étendue et d'une haute
sensibilité pour une acquisition d'image en 4K. Il dispose de deux ISO natifs de 800 et 5 000. La
sensibilité native de 5000 ISO favorise les prises de vue claires dans des conditions très peu
lumineuses. Sa taille et sa conception autorisent un large éventail de styles de prise de vue.
La VariCam LT, une impressionnante qualité d'image cinématographique
La VariCam LT est dotée du capteur MOS Super 35 conçu spécialement pour la VariCam 35. Il
autorise une résolution 4K (4096x2160) et UHD (3840x2160) et offre une haute sensibilité, un faible
bruit, une large plage dynamique et une profondeur de champ cinématographique. Ce capteur a reçu
le prix Hollywood Post Alliance Engineering Excellence Award 2015.
Large plage dynamique de 14 pas
La caméra dispose d'une plage dynamique de 14 pas ce qui permet d'obtenir une image précise
dansson intégralité, dans les zones sombres comme lumineuses. Même lors du tournage de scènes
peu éclairées, particulièrement importantes dans les productions cinématographiques, la VariCam LT
fournit des images très peu bruitées sans aucun compromis sur la qualité. La technologie « V-Log »
est capable de créer les 14 pas de la plage dynamique grâce au capteur de la VariCam LT, augmentant
ainsi énormément les possibilités de création.
Caméra double format - 4K - HD 1080 50i et 50P
Toutes nos chaînes sont équipées :
- Liaison Fibre avec un Boitier sur les caméras et un en régie avec alimentation
- Panasonic HRP 1000
- un moniteur plateau ou un oeilton
- une épaulière
- une monture PL et/ou une monture EF
- un adaptateur B4

Les-prix
être modifiés
www.hdloc.fr - Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis
TVAindiqués
20 % en peuvent
sus - Assurance
8 % ensans
sus préavis - TVA 20 % en sus - Assurance 8 % en sus
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Caméras Black Magic - URSA BROADCAST
Caméscope monture B4 HD et UHD
La URSA Broadcast est sans doute la caméra la plus abordable et polyvalente du marché broadcast.
Elle alile les fonctions d’une caméra de terrain et d’une caméra de studio professionnelle. Elle est
Dotée d’une monture B4 et de commandes broadcast, de filtres gris neutres intégrés et de la plage
dynamique Extended Vidéo.
Taille effective du capteur
Capteur de 2/3 pouces lorsque la caméra est équipée d’une monture B4 4K (taille réelle du
capteur : 13,056mm x 7,344mm)
Monture d’objectif
B4 2/3 pouces
Contrôle de l'objectif
Contrôle électronique via un connecteur broadcast à 12 broches
Plage dynamique
Plus de 12 diaphragmes
Résolutions de tournage
3840 x 2160, 1920 x 1080
Fréquences d'images
Prise en charge des fréquences d'images de 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 et 60 i/s.
Fréquences d'images off-speed jusqu'à 60p.
Filtres ND intégrés
Quatre positions pour la roue porte-filtre ND : aucun, 2 diaphs, 4 diaphs et 6 diaphs.
Toutes nos chaînes sont équipées :
- un moniteur plateau ou un oeilton
- une épaulière
- batterie Anton Bauer

Les-prix
être modifiés
www.hdloc.fr - Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis
TVAindiqués
20 % en peuvent
sus - Assurance
8 % ensans
sus préavis - TVA 20 % en sus - Assurance 8 % en sus
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Optiques PL HD/4K
Cabrio FUJINON 85 - 300mm
ZK3.5x85-SA

Canon CNE 18-80mm
T/4,4 L IS KAS S

90 €

450 €

HT jour

HT jour

Cabrio FUJINON 20 -120mm
T3.5

Cabrio FUJINON 25 - 300mm
ZK12x25

250 €

450 €
680

HT jour

HT jour

Report Focus/Zoom pour optique Fujinon

60 € HT jour

Les-prix
être modifiés
www.hdloc.fr - Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis
TVAindiqués
20 % en peuvent
sus - Assurance
8 % ensans
sus préavis - TVA 20 % en sus - Assurance 8 % en sus
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Optiques B4 HD
Longue focale CANON
CANON - HJ40x10

Trepied
Sachtler S25+
ou Vinten Vision 250

Report Focus/Zoom inclus

340 €

35 €

HT jour

HT jour

Téléobjectif FUJINON XA72x9.3BESM
Avec berceau universel

Trepied pour optique Lourde
VINTEN V900 + HD2

Report Focus/Zoom inclus

525 €

160 €

HT jour

HT jour

longue focale sur captation
match de rugby

Standard / Longue focale FUJINON
FUJI-ZA22X7.6BERD
Pied CIII + tête

190 €
HT jour

Report Focus/Zoom pour optique Fujinon
Report Focus/Zoom pour optique Canon

60 € HT jour
60 € HT jour

200 €

Optique 40x avec
adaptateur B4 sur Varicam

HT jour

Les-prix
être modifiés
www.hdloc.fr - Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis
TVAindiqués
20 % en peuvent
sus - Assurance
8 % ensans
sus préavis - TVA 20 % en sus - Assurance 8 % en sus

6

Régie MVS 8 postes - 10 caméras
Production
Alimentation générale : 32A TRI
Régie ondulée : 12 min d’autonomie
Caméra plateau HD : Varicam LT (fibre optique 50m et 100m)
Mixeur : SONY MVS3000
Matrice HD : Grille Imagine 72-72
Écran de contrôle pour le poste réal : 40’’NEC
Générateur de Référence et Time code Rosendhal

Son / Embed
Embedder MicroN Riedel Fibre
16IN analogique XLR (to Madi via Andiamo DOTEC)
IN AES SRC, Word clock out disponible
Console
numérique Digico SD11
Vision
Streaming
Intercomie Riedel 7 postes
BTR 700 HF

Vision / player
HRP 1000 / HRP 200 panasonic
Oscillo Tektronix WVR7120
Écran de contrôle OLED 17’’
Player vidéo: On The Air vidéo, player pro multi format

www.hdloc.fr

Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis - TVA 20 % en sus - Assurance 8 % en sus
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Régie Magnétos
Record : 8 main + 8 Backup pour toujours plus de sécurité
MAIN
M80 : Station d’enregistrement 4K/2K/HD/SD 8 FLUX
8 Magnétoscopes HD
Enregistrement de 8 flux HD ou SD simultanés
Distribution de l’audio sur l’ensemble des flux
Distribution du TC sur l’ensemble des flux
Utilisation manuelle ou Programmation des enregistrements
Affichage des enregistrements sur écrans multiview
synchronisation des enregistrements
Enregistrements sur disques externe THUNDERBOLT
Livré avec la Licence PROCODEC :
APPLE PRORES/HQ/Proxy/422/4444
AVID DNX145/220
DV / DVCPRO / DVCPRO HD
AVCINTRA 50 / 100
H264
HDV
MPEG IMX 30/40/50

Non Compressé
XDCAM
MXF Op1A
MXF DNX
QuickTime .MOV
Transport Stream .TS

BACKUP
BLACKMAGIC DESIGN Hyperdeck studio
2 * CONVERGENT DESIGN Apollo
4 records en 1
Apolo Record Multicaméra HD/4K
APPLE PRORES HQ & DNX
Il est capable d’enregistrer simultanément 4 entrées vidéos en plus du quad
L'Apollo présente 4 entrées HD-SDI, 2 sorties HD-SDI, 1 entrée sortie
HDMI, 2 entrées 3G-SDI, 2 sorties 3G-SDI et 2 connecteurs bidirectionnels 3G-SDI.

La station
d’enregistrement en rack
19’’

www.hdloc.fr

Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis - TVA 20 % en sus - Assurance 8 % en sus
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Régie Black Magic 5 postes - 8 caméras
Production
Alimentation générale : 16A Mono
Régie ondulée : 7 min d’autonomie
Caméra plateau HD : Varicam LT selon disponibilités
Mixeur : Black Magic 2ME
Matrice HD : Grille Black Magic 40 - 40
Écran de contrôle pour le poste réal : 40’’NEC
Générateur de Référence et Time code Rosendhal

Son / Embed
Embedder Terranex 2D
Embedder Black Magic 2 ME
IN AES SRC
Console
numérique Yamaha 01V
Streaming
Intercomie RTS 5 postes
BTR 700 HF

Vision

Vision / Record
Oscillo Black Magic
Écran de contrôle OLED 17’’
9 recorder Hyperdeck Studio Mini
2 recorder Hyperdeck Studio
1 H264 Pro Recorder

www.hdloc.fr

Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis - TVA 20 % en sus - Assurance 8 % en sus
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Regie HD BROADCAST photos de tournage

Les-prix
être modifiés
www.hdloc.fr - Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis
TVAindiqués
20 % en peuvent
sus - Assurance
8 % ensans
sus préavis - TVA 20 % en sus - Assurance 8 % en sus
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Le son pour l'image
REGIE SON
Console Digico SD11 core 2

Intercom HF - BTR 700

• 48 entrées
• 24 aux / Sub Group busses
• 83 Dynamic equalizers

•

Station de base et boîtiers ceinture à fréquences réglables. Aucun ordinateur ou
appareil externe n’est nécessaire pour modifier les fréquences. Ecran LCD rétroéclairé
pour suivre les modifications de fréquences ainsi que l’état des boîtiers ceinture

•

Fonction ClearScan sur la station de base et sur les boîtiers pour trouver
automatiquement les canaux offrant les meilleures caractéristiques. Fonctionnement en
mode full duplex (parole/écoute simultanées). Compatible avec les systèmes intercom
Audiocom, RTSTW, Clearcom ou tout système intercom filaire type matrice RTS.

•

Boîtier ceinture en magnésium, resistant aux chocs et aux projections d’eau.
Connecteur secteur standard. Aucune alimentation externe nécessaire. Station de base
rackable Autonomie de 12 heures pour les boîtiers ceinture avec des piles alcalines
standard.

90€
HT jour

MADI-RACK
Rack de scène
48in - 8 out - 4 out AES
@96kHz

170 €
HT jour

50€

HT jour

Kit micros pour captation
• divers micro cardio / omni et directifs
• kit cablage XLR - mulitpaire
• pieds micros standarts (petits - grands) et pieds de micros droits

convertisseur DOTEC analo TO madi
•

stage box équipé d’un DOTEC qui
permet « d’embeddé » du signal son
analogique vers le madi fibre

Les-prix
être modifiés
www.hdloc.fr - Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis
TVAindiqués
20 % en peuvent
sus - Assurance
8 % ensans
sus préavis - TVA 20 % en sus - Assurance 8 % en sus
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