
Pendant vos tournages en studio ou dans de grandes salles, notamment dans des
stades, le URSA Studio Viewfinder offre tout ce dont vous avez besoin pour utiliser la
URSA Mini en direct ! L'écran lumineux de 7” est doté d'un pare-soleil détachable, de
poignées confortables et d’attaches rotatives réglables pour régler la position du
viseur sans toucher à la caméra. Les molettes et les boutons de fonction
personnalisables vous permettent de tourner à la volée sans toucher l'écran et sans
détourner le regard ! Le support V-Lock intégré à ce viseur permet de le fixer
facilement à l'entrée SDI et à la prise d'alimentation de la URSA Mini, vous n'avez
donc pas besoin de câbles supplémentaires ou de sources d'alimentation.

€1 655

Connexions

Entrée vidéo SDI
1 x 3G-SDI HD/Ultra HD via BNC.

Entrée d'alimentation
1 x XLR 12V à 4 broches.

Dimensions de l'écran
7” avec une résolution de 1920 x 1200

Type d'écran
7” IPS LCD

Interface de l'ordinateur
1 x port USB de type C pour
l'installation et les mises à jour du
logiciel Blackmagic Camera Setup.

Spécifications techniques du produit

Blackmagic URSA Studio
Viewfinder
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Standards vidéo SDI

Prise en charge du format HD
720p50, 59.94, 60.
1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94,
60.
1080i50, 59.94, 60.

Conformité aux normes SDI
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M,
SMPTE 425M 2084.

Échantillonnage vidéo
4:2:2 YUV, 4:4:4 RVB.

Précision des couleurs
10 bits.

Espace colorimétrique
REC 601, REC 709, REC 2020.

Prise en charge de multiples débits
de données
Le SDI commute entre la HD 1.5 Gb/s
et la HD 3.0 Gb/s 60P.

Fonctions de monitoring

Commandes
Molettes et boutons de fonction
personnalisables pour régler les
paramètres, accéder aux raccourcis et
aux menus de navigation.

Poignées
Poignées intégrées pour positionner le
viseur indépendamment de la caméra.

Options de réglage de la position
Attaches rotatives réglables pour régler la
position du bras articulé et des poignées.

Options de montage
Attache rapide V-Lock pour fixer le
viseur à la poignée URSA Mini.

Tally
Grand voyant tally avec numéro de
caméra en Perspex détachable.

Prise en charge des métadonnées
Détecte les informations de la caméra
intégrées au signal SDI, notamment
les informations sur l'état de la
caméra, les repères de cadrage, le
focus peaking, le tally et autres.

Interface à l'écran
Vumètres à l'écran et informations
sur l'état de la caméra, notamment le
nom de la caméra, la résolution, le
nombre d'images par seconde, la
vitesse d'obturation, le gain, la
balance des blancs, le niveau de la
batterie et autres.

Prise en charge de LUT 3D
Téléchargement de LUT
personnalisées possible.

Systèmes d'exploitation

Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
ou version plus récente.

Windows 8.1 ou
Windows 10.

Alimentation Requise

Entrée d'alimentation 12V sur connecteur XLR à 4 broches via la sortie d'alimentation 12V de la URSA Mini.
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Revendeur agréé Blackmagic Design

Caractéristiques Physiques

Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Inclus

Garantie

Blackmagic URSA Studio Viewfinder

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de
transport.
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