
ILME-FX30

Caméra Super 35

Dimensions de la FX3

avec ou sans poignée XLR

Ventilation silencieuse

Stabilisation 5,5 stops

S-Cinetone (FX3/FX6)

4K 120p 4:2:2 10 bits

Double ISO 800/2500

• Capteur Super 35 CMOS Exmor R™ de 20,1MP BSI
• Dynamique de 14+ stops, 30 000 ISO max (800, 2500)
• 4K (QFHD) à jusqu'à 120ips Full HD 240ips
• Stabilisation par le capteur 5 axes, 5,5 stops + Active
• Obturateur électronique à faible « Rolling Shutter »
• Ergonomie « mini Rig » avec 5 filetages intégrés
• Ventilation active, pas de limite d’enregistrement
• Profil d'image S-Cinetone, S-Log3, S-Gamut3.Cine
• Enreg. interne XAVC S et HS (H265) en 4:2:2 10-bit
• 16bit RAW externe via HDMI
• AF temps réel à détec. de phase sur 495 points
• Module poignée XLR (4ch) digital en kit ou en option
• Double slot mémoire SD UHS-II / CFexpress Type A
• Compacte et légère 562 g (boîtier uniquement)

La nouvelle caméra FX30 Cinema Line "Super 35" est conçue pour donner vie à la vision des
créateurs de contenus. Faites un saut dans l'univers de la réalisation de films avec la nouvelle
ILME-FX30, issue de la très célèbre caméra VENICE de Sony. La FX30 offre une entrée en
douceur dans le monde créatif « Cinema Line ».

Disponible en version nu ou kit avec la poignée XLR

Sans objectif ni micro XLR



Caractéristiques techniques

Nouveau processeur BIONZ XR 4x 

plus puissant (vs FS5II)
Système de ventilation pour une plus 

longue durée d’enregistrement
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2 slots mémoire bi-format compatibles 

SD UHS-II et CFexpress Type A

+
Stabilisation mécanique capteur

Avec mode stab. Avtive (élactronique)

Mise eu point Eye AF en temps réel Boîtier alliage magnésium tout temps

« Tally lamp »

Ecran inclinable tactile

Disponible en version nu

ou kit avec la poignée XLR

Sans objectif


