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Le caméscope Quad Proof



Caméscope Multimédia Numérique GZ-R435BEU
CAMERA
   Mise au point auto / manuel  •/•
   Balance de blanc automatique/manuelle  •/•
   Objectif
                                  Zoom numérique[4]  60x
                                 Ouverture  F1,8 - F6,3
                                 OBJECTIF HD KONICA MINOLTA  • (avec interrupteur intelligent)
                                 Rapport de zoom optique  40x
                                 Focale (mm)  2,9 - 116,0 (équivalent au film 35 mm: 40,5 - 1620)
                                 Diamètre du filtre (mm) 37mm
                                 Rapport de zoom numérique (max.)  200x
                                 Stabilisateur d’images évolué  • (Avancé)
   CMOS  1/5,8’’
   Nombre de pixels CCD/CMOS  2,5 mégapixels (rétro-éclairé)
INTERFACES
   Sortie 1920x1080/50p  •
   Lecteur de carte mémoire SD  •(compatible SDXC)[9]
   Entrée/sortie A/V  -/•
   HDMI-CEC  •
   Station d’accueil Everio
   Transfert de données ultra rapide sur PC via USB2.0  •
   Sortie HDMI™ (Mini)  •
LCD / ECRAN
   Ecran LCD antireflet  7,6 cm de large (230 k pixels)
   Commande de rétro-éclairage LCD automatique  •
   Ecran LCD tactile et affleurant  •
FONCTIONS
   Antigel  • (-10 °C)
   Compatibilité avec les chargeurs de batterie portables et chargement USB  •[14]
   Retardateur  • (Vidéo : 5sec; Still : 2 sec./10 sec.)

   Affichage multilingue  14 langues (Angl, Fr, All, Esp, It, Néer, Por, Rus, Ukr, Pol, Tchè, Tur, 
Suéd, Hongr)

   Mise en marche automatique par ouverture de l’écran  •
   Etanche (norme IEC, publication 529 IPX6)  •
   Etanche (norme IEC, publication 529 IPX8)  • (5 m)
   Antichoc (norme MIL-STD 810F Method 516.5-Shock)  • (1,5 m)
   Anti-poussière (norme IEC, publication 529 IP5X)  •
   Menu à l’écran avec boutons grand format  •
   Super LoLux  •
   Intelligent AUTO  •
   AE/AF Priorité par écran tactile  •
   MICRO zoom  •
   Mode Silencieux  •
   Guide de l’utilisateur optimisée pour l’affichage smartphone  •
   Filtre Vent automatique  •
   Technologie K2 en mode Enregistrement  •
   Mémorisation de la position du zoom  •
   Fonctionne avec iMovie et Final Cut Pro X  •
   Téléchargement Facile vers YouTube / Facebook  • (compatible HD)
   Enregistrement avec effets spéciaux (vidéo/photo)  Monochrome à grain / Alimentaire / Bébé
   Batterie interne haute capacité  • (5 H)[13]
   Protège-objectif (fixe)  •
   Détection des visages  •
   Montage des séquences intégré  •
   Vidéo accélérée  •
   Enregistrement avec l’écran LCD fermé  •
   Auto contrôle en cours d’enregistrement ou de lecture  •
   Compteur de temps pour l’enregistrement  •
   Compteur de temps pour le visionnage  •
   Tripod Mounting Hole  • (avec interrupteur intelligent)
SYSTEME
   Format  [AVCHD] Vidéo: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital(2canaux)
   Supports de stockage  Carte mémoire SD 4GB [9]
GENERALITES
   Consommation  Env. 2,2 W
   Poids approx.  290 g
   Dimensions (L x H x P)  60 x 59.5 x 127 mm

ENREGISTREUR
   Enregistrement photo pendant l’enregistrement vidéo (double enregistrement)  •
   Ap.Photo Numérique (JPEG)  •
   Nombre de photos (max.)  9999[11]
   Processeur d’images FALCONBRID  •
   Enregistrement vidéo AVCHD  •
   Mode d’enregistrement vidéo  AVCHD (UXP/XP/EP)
   Durée d’enregistrement vidéo (max.)  11h 45min (UXP) / 59h 10min (EP)[11]
   Format des photos  [4:3] 3680x2760 / 1440x1080 / 640x480 [16:9] / 1920x1080
ACCESSOIRES
   Câble adaptateur (CC - Micro USB)  •
   Câble USB  • 
   Adaptateur secteur  •
   Protège-objectif  •
   Câble Audio/Vidéo  •
   Adaptateur secteur  •
   Logiciels
                                 Pixela Everio MediaBrowser 4 (Win)  • (Résidant dans la mémoire du caméscope)

Informations logistiques :
Taille carton   [P x L x H] :  154 x 138 x 86mm   Poids brut :  0.700Kg
Taille produit [P x L x H] :  127 x 60 x 59.5mm Poids net :    0.288Kg

Code EAN : 4975769447174

- Structure tout terrain : étanche à 5m, anti-poussière, antichoc à 1.5m et antigel 
- Batterie interne longue durée de 5 heures*
*[la durée approximative d’enregistrement en continu est de 5 heures]
- Compatible avec les chargeurs de batteries portables* et USB
*[Utilisation d’un chargeur de batterie portable de plus de 1A, 5V et plus de 5200mAh. 
  La compatibilité n’est pas garantie pour tous les chargeurs de batterie portables] 
- Enregistrement AVCHD Full HD
- Enregistrement à haut débit de 24 Mbit/s
- Super LoLux avec capteur CMOS rétro-éclairé 
- Stabilisateur d’images évolué -nouvelle génération-
- Intelligent AUTO
- Vidéo accélérée
- Possibilité d’enregistrement avec l’écran LCD fermé
- MICRO zoom
- Mémorisation de la position du zoom
- Zoom optique 40x, Zoom dynamique 60x, Zoom numérique 200x
- CMOS rétro-éclairé 1/5,8» 2,5 mégapixels
- Détection des visages
- Technologie K2 en mode Enregistrement
- Filtre Vent automatique
- Images de 10 mégapixels
- Vidéo Full HD et 2 M de prises de vue simultannées
- Objectif HD KONICA MINOLTA
- Possibilité d’un filtre additionnel de 37mm
- Touche de téléchargement vers YouTube / Facebook [compatible HD]
- Ecran LCD tactile sans cadre de 3” [7.6cm]
- Logement pour carte SDXC, SDHC et SD
- Pixela Everio MediaBrowser 4 fourni [pour Windows®]
- Fonctionne avec iMovie et Final Cut Pro X
- Guide de l’utilisateur optimisé pour l’affichage smartphone
- Logiciels fournis (pour Windows®)     

[4]   Lorsque le stabilisateur d’image est DÉSACTIVÉ.

[9]   Pour enregistrer des vidéos, une carte SDHC/SDXC classe 4 ou de performance  
        supérieure est requise. En mode UXP, utilisez une carte mémoire de classe 6      
        ou supérieure. Les photos numériques peuvent être enregistrées sur des  
        cartes SD, SDHC ou SDXC. Les cartes mémoire SD (de 256 Mo à 2Go), les cartes
        mémoire SDHC (4 Go à 32 Go) et les cartes mémoire SDXC (48 Go à 128 Go) des  
        marques suivantes ont été testées: Panasonic, Toshiba, SanDisk. 
        La classe de vitesse UHS n’est pas prise en charge, cependant les cartes SDHC /  
        SDXC UHS-I peuvent être utilisées de la même manière que les cartes SDHC / SDXC.
        Notez que l’utilisation d’autres supports risque de provoquer l’échec de 
        l’enregistrement ou la perte de données. 
        Pour connaître les cartes mémoire compatibles, consultez un revendeur agréé JVC.

[11] Avec une carte SDXC de 128 Go (non fournie).

[13] La durée approximative d’enregistrement en continu est de 5 heures si la batterie  
        interne a été entièrement chargée, si le rétroéclairage de l’écran est en mode  
        Standard et si la fonction de zoom n’est pas utilisée.

[14] Utilisation d’un chargeur de batterie portable de plus de 1,0 A, 5 V et plus de 
        5 200mAh. La comptabilité n’est pas garantie pour tous les chargeurs de 
        batterie portables.


