
Lecteur compact de bureau

Extrêmement compact, le lecteur J-30/SDI est idéal
pour de nombreuses application. Il est doté de toutes
les fonctionnalités nécessaires pour le visionnage, la
lecture et le transfert de contenus vers un système de
montage non linéaire (digitalisation). Le J-30/SDI
peut lire des bandes Digital Betacam, MPEG IMX,
Betacam SX, Betacam SP et Betacam. Il possède des
sorties i-Link, SDI, composite analogique, S-VHS et
audio analogique.

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.

Caractéristiques
Lecteur pour les systèmes de montage non
linéaires et les serveurs vidéo
Les télécommandes RS-232 et RS-422 ainsi que la
sortie SDI peuvent être utilisées avec des systèmes
de montage non linéaires. Une interface i.Link est é-
galement incluse pour permettre le transfert de con-
tenus vers des systèmes de montage DV ou des
serveurs 25Mbits/s. Le contrôle du J-30/SDI est é-
galement pris en charge via i.Link. Cependant, la pré-
cision de la télécommande et le mécanisme ne sont
pas adaptés aux systèmes de montage linéaires ou
pour une utilisation " on air ".

Commutable 525/625 pour opérations
internationales
Le J-30/SDI peut lire les bandes enregistrées en 625
ou 525 lignes. Le signal de sortie utilise le même
standard (aucune conversion n’est effectuée).

Choix des sorties
Les sorties vidéo du J-30/SDI sont SDI, i,Link, com-
posite analogique et S-VHS. La sortie audio est soit
analogique soit via les interfaces i.Link et SDI.

Lecture des cassettes Digital Betacam, MPEG IMX,
Betacam SX, Betacam SP et Betacam
Le format est identifié au cours du chargement des
cassettes.

Lecture de grandes et petites cassettes
Le J-30/SDI peut lire à la fois des petites et des
grandes cassettes. Cela donne une durée de lecture
de plus de 3 heures avec les cassettes Betacam SX et
MPEG IMX.

Avantages
Lecteur économique pour le visionnage et le trans-
fert de contenus vers des systèmes de montage
non linéaires (digitalisation)
Avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnal-
ités, le J-30/SDI est une solution économique pour la
lecture de vos cassettes.

Dimensions compactes pour votre bureau
Le lecteur J-30/SDI n’est guère plus grand qu’un an-
nuaire téléphonique. Il trouve sa place sur les bur-
eaux des producteurs, journalistes ou monteurs
vidéo. Il peut se poser horizontalement ou verticale-
ment à l’aide du support fourni. Supplied Accessories
CEll 1 : Manuel d’utilisation (sur CD-ROM)

Lecteur compact multiformat avec sorties SDI et
i.Link.
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Spécifications techniques

Signaux d’entrées

Entrée référence BNC (x1) (frame lock)

Signaux de sortie

Sortie composite
analogique

BNC (x1)

Sortie SDI BNC (x2)
Sortie S-Vidéo Mini Din 4 broches (x1)
Sortie monitoring audio
(analogique) (G/D)

XLR (x2) + broche jack RCA
(x1)

Sortie casque Jack stéréo standard (x1)

Télécommande

RS-422A Connecteur D-sub 9 broches
(x1), interface Sony 9
broches

RS-232C Connecteur D-sub 9 broches
(x 1)

Sortie i.LINK (DV) IEEE 1394, 6 broches (x 1)
Télécommande fil Infrarouge
i.Link 6 broches (x1) pour sortie

i.Link (DV)

Généralités

Dimensions 307 (l) x 100 (h) x 397 (p)
mm

Poids (environ) 8,2 kg
Alimentation AC 100 à 240 V, 50/60Hz
Consommation 55 W

Accessoires Fournis

Manuel d’utilisation (sur
CD-ROM)
Support
Guide d’utilisation rapide
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