
Le BRU-H700 est le récepteur fibre optique HD à util-
iser avec les caméras vidéo couleur BRC-H700 HD
3CCD. La carte optique multiplex BRBK-H700 HD in-
stallée dans la BRC-H700, reliée par fibre optique au

récepteur BRU-H700, permet de transmettre les sig-
naux non compressés comme la synchronisation ex-
terne, le contrôle de la caméra et les signaux audio.

Ce produit est livré avec la garantie totale Prime Sup-
port. Elle comprend un service de réparation rapide,
une assistance technique professionnelle et le prêt
gratuit d’un matériel de remplacement pendant la
durée de réparation de votre appareil. Grâce à cette
garantie, vous êtes sûr que Sony prend soin de votre
équipement et que votre activité professionnelle ne
cesse pas.

Spécifications techniques

Connecteur fibre optique Multi Mode, connecteur en
fibre de type LC

Sortie vidéo (intégrée) RVB analogique, Y/Pb/Pr
analogique

Sortie vidéo (avec carte
optionnelle : emplace-
ments x2)

HFBK-HD1 : HD-SDI, HFBK-
SD1 : SD down convertie
(RVB, Y/Cb/Cr, Y/C, Com-
posite, SDI x2) HFBK-XG1 :
WXGA, XGA, VGA, HFBK-TS1
: HDV

Interface de commande
à distance :

RS-232C/RS-422 :
(protocole VISCA)

Interne/Externe

Connexion multiple Jusqu’à 7 unités
Température de
fonctionnement

0 à 40 degrés

Température de
stockage

-20 à 60 degrés

Alimentation 59.94 i : CA 100 à 120 V
(50/60 Hz) 50 i : 220 à 240
V CA (50/60 Hz)

Consommation d’énergie Max. 10 W (sans les cartes
optionnelles)

Dimensions (LxHxP) 210 (L) x 240 (P) x 86 (H)
mm

Poids 2,7 kg

Accessoires Fournis

Câble d’alimentation (1),
Manuel d’utilisation (1),
Câble RS-232C (1), Raccord
terminal RS-422 (1),

Produits compatibles

Pan/Tilt/Zoom Cameras

BRC-H700P

Caméra robotisée HD « tout en un » dotée
de trois capteurs CCD à transfert d’interligne
1/3"

Unité optique multiplexe HD pour BRC-H700P

BRU-H700P
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Caméras multi-usages

BRC-H700P

Caméra robotisée HD « tout en un » dotée
de trois capteurs CCD à transfert d’interligne
1/3"
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