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I.	
  	
  PACK	
  
	
  
	
  
I.1 COMPOSITION DES PACKS ARRI ALEXA
Les packages caméra NEONCAM sont des ensembles indissociables proposés à la location prêts à
l’emploi. Ces packs ont de nombreux avantages :

•

Un prix juste, adapté aux projets de fiction qui souhaitent disposer d’un Package de qualité
adapté au cinéma numérique.

•

Une liste très complète qui permet de travailler sans « fil à la patte » et de passer en
configuration épaule en quelques secondes.

•

L’ensemble des fréquences HF sont testées et compatibles : HF timecodeLockit - HF Digital
Focus – HF Diaph – HD-SDI HF IDX – HD-SDI HF Teradeck – HF soundSennheiser.

•

Un

ensemble

cohérent,

éprové

et

composé

d’éléments

pros

choisis

pour

leurs

performances, leur compacité, leur légèreté et surtout leur fiabilité.

•

Une série parfaitement calée car associée à un corps caméra.

•

Un ensemble compact adapté à une grande mobilité : des caisses légères (type Peli) des
branches titane, un chariot alu…

•

Une vraie caméra d’épaule : une légèreté et une compacité record avec des accessoires
innovants et une ergonomie très soignée. Une caméra vraiment bien équilibrée.

•

Les accessoires s’installent instantanément en un clic grâce au V lockElementTechnica sur
chaque accessoire – Les câbles trouvent tout de suite leur destination grâce à des repères
couleur.

•

Une autonomie réelle grâce au système RP 26V (on cam. V mount)

•

Pas d’options… tout est dans le pack !*

*quelques options destinées à des besoins spécifiques sont disponibles chez NEONCAM

	
  

	
  

I.2 Alexa Standard - Partir loin, rester léger

ARRI ALEXA + ARRI EVF – ARRI Shoulder pad - poignées bleues rosaces ARRI – LowMode Plate –
Rallonge Loupe longue
- Série ZEISS Compact Prime CP.2 T2,1 : 18 – 21 – 25 – 28 – 35 – 50 – 85 & 100mm ou
- Série RED PRO PRIMES : 18– 25 – 35 – 50 – 85 & 100mm - Close Focus – PL mount
- Commande de point Digital HF Bartech moteur Loon .5 Digital
- Follow Focus ARRI FF5
- Moniteur Panasonic BTLH 900 – 8,9’ HD – Wave Form – Vector Scope
- Moniteur Panasonic BTLH 900 – 8,9’ HD– Wave Form – Vector Scope
- Moniteur Marshall 6,5’ HD - on caméra - Lightweight – Super transflexive
- Mattebox ARRI LMB5 - 2 Tiroirs
- Jeu de branches type Ronford Heavy Duty Titane – Légères et rigides
- Base « Low Hat »
- Tête Cartoni Master complète (option bol 120 démontable) avec contre manche. Attache rapide
ARRI QR-1
- Pack Energie 12V : 4 batteries IDX10S & chargeur rapide 4 voies simultanées IDX
- Pack Energie 8 batteries cam. 26V RP180W & chargeur rapide 8 voies simultanées 26V
- Série de filtres neutres 4X5,65 : 0,3 – 0,6 – 0,9 – 1,2 – 1,8
- Rota Pola Frame pour LMB5
- 4 cartes ARRI SXS - 32GB
- Plaque arrière V mount 26V & prises 12V Dtap – 12V Lemo2 & 24V Fisher 3 – 7A
- Série de filtres ND 4X5,65 : 0,3-0,6-0,9-1,2-1,8, Polarisant clear et IR

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

I.3 Alexa MAX - Le Meilleur, Sans Concession

- ARRI ALEXA + ARRI EVF – ARRI Shoulder pad - poignées bleues rosaces ARRI – Rallonge Loupe
longue
- Série ZEISS Compact Prime CP.2 T2,1 : 18 – 21 – 25 – 28 – 35 – 50 – 85 & 100mm ou
- Série RED PRO PRIMES : 18– 25 – 35 – 50 – 85 & 100mm - Close Focus - PL Mount
- Commande de point Digital HF Bartech moteur Loon .5 Digital Titane
- Commande de diaph Analog . HF Bartech moteur Loon.4 Titane
- Transmission HD-SDI HF – IDX CamWave TX - 10bit sans compression Full HD - récepteur HDSDI IDX CamWave RX
- Follow Focus double ARRI FF5
- Moniteur Marshall 6,5’ HD - on caméra – Lightweight – Super transflexive
- BTLH 910 – 8,9’ HD– Wave Form – Vector Scope + Gitzo Carbon Stand
- Moniteur Panasonic BTLH 2550 – 26’ Full HD – 10bit - Wave Form – Vector Scope
- CineTape complet avec Jumelles Spot
- Mattebox Studio ARRI MB 20 II & 3 portes filtre – Swing Away – Composite – Side/top/bottom
Flags (114/117/134/136/142)
- Mattebox- Clamp On ARRI MB 5- 3 Tiroirs
- Jeu de branches type Ronford Heavy Duty Titane – Légères et rigides
- Base « Low Hat »
- Tête OConnor 2065 - Attache rapide ARRI QR-1.
- Pack Energie 12V : 4X batteries IDX9 & chargeur rapide 4 voies simultanées IDX
- Pack Energie 8 batteries cam. 26V RP180W & chargeur rapide 8 voies simultanées 26V
- Série de filtres ND 4X5,65 : 0,3 – 0,6 – 0,9 – 1,2 – 1,8
- Rota Pola Frame
- 5 cartes ARRI SXS - 32GB
- Plaque arrière V mount 26V & prises 12V Dtap – 3X 12V Lemo2 & 3X 24V Fisher 3 – 7A

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

I.4 Un pack complètement "Red"

- RED EPIC + RED BOMB EVF – RIG & Bridge Plate Element Technica - poignées bleues
- Série RED PRO PRIMES : 18– 25 – 35 – 50 – 85 & 100mm – PL mount
- Zoom RED Pro 18-85mm T2,9
- Commande de point Digital HF Bartech moteur Loon .5 Digital
- Commande de diaph Analog . HF Bartech moteur Loon.4 – Molette Diaph déportée
- Transmission HD-SDI HF – Teradeck – Built in Wifi 8bit H264 Full HD pour monitoring HD sur
Ipad-Iphone-macbook…& récepteur HD-SDI Teradeck pour moniteurs HD
- Follow Focus Chrosziel Cine single sided + 2 vitesses avec une bague gravée par focale
- Moniteur Panasonic BTLH 910 – 8,9’ HD– Wave Form – Vector Scope
- Moniteur RED 5’ Touchscreen
- Moniteur Marshall 6,5’ HD - on caméra - Lightweight – Super transflexive
- Cine Tape avec Jumelles Spot
- Mattebox RED
- Mattebox Chrosziel Academy Carbon Clip On complet + support & 2 porte filtre rotatifs
- Jeu de branches type Ronford Heavy Duty Titane – Légères et rigides
- Base « Low Hat », vraiment basse
- Tête OCONNOR 2065 - Attache rapide ARRI QR-1.
- Pack Energie 12V : 4 batteries IDX10S & chargeur rapide 4 voies simultanées IDX
- Pack Energie 8 batteries cam. 26V RP180W & chargeur rapide 8 voies simultanées 26V
- Série de filtres neutres 4X4 : 0,3 – 0,6 – 0,9 & filtre polarisant 4X4** & Clear
- Chariot camera Aluminium sur mesure contenant l’ensemble du package dans des caisses type
Péli 2 fois plus légères que les caisses traditionnelles.
- 4X SSD - 128GB
- 4X RED POWER BAT + CHARGER
- 3X bras magiques Ultralight + access & multiples pas de vis 3/8 ‘’& 3X accroches décamètre sup..

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

I.5 SONY F3	
  
	
  
	
  
Caractéristiques :
Poids : Approx.2.4kg (Camera)
Alimentation :DC 12V
Consommation : 24.0 W (REC Mode, HD-SDI Dual Link On, EVF On, LCD Monitor Off)
Formats d’enregistrement 4 :2 :0
MPEG-2 Long GOP
HD HQ: VBR, 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL
HD SP: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H-14
SD: DVCAM
Enregistrement sur carte SxS. 32 go = environ 100mm
Monture spéciale Sony et Adaptateur PL
On peut donc adapter les optiques 35mm
Capteur : Super 35mm Exmor CMOS Image Sensor
Sensibilité (2000 lx, 89.9% ) F11
Vitesses d’obturation :1/32 - 1/2000 sec
Sortie HD-SDI Dual link BNCx2 4: 2: 2 1080 50/59.94P 10bit
Package :
-Corps Camera Sony PMW-F3
-2 batteries
-Chargeur
-Adaptateur PL
- Lecteur de cartes
-2 carte SxS 32 Go

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

I.6	
  Canon C 300
Caractéristiques :
- Capteur CMOS Super 35 mm 8,3 MP Full HD
- Objectif interchangeable (monture PL)
- Compact, modulaire et léger
- Enregistrement de fichiers MXF MPEG-2 sur carte CF à un débit de 50 Mbit/s
- Haute sensibilité, niveau de bruit réduit
- Fonction Log Gamma de Canon
- Mode 24,00p pour la production de films
- Intégration transparente dans les flux de travail

Composition du PACK C 300:

- Série ZEISS Compact Prime CP.2 T2,1 : 18 – 21 – 25 – 28 – 35 – 50 – 85 & 100mm ou
- Série RED PRO PRIMES : 18– 25 – 35 – 50 – 85 & 100mm - Close Focus – PL mount
- Follow Focus chroziel double sidded
- Cross épaule complète
- Visé déportée HD
- Moniteur Marchal 6,5 ST en HDMI
- Enregistreur non compressé Sound Device Pix240
- 3 Pix caddy-SSD-120 GB
- Ultra Cage
- Support de visée Wooden Camera
- Poignée O'Connor O'grip Double
- Grande branche et petite branche (Carton Master)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
I.7 PACK BLACK MAGIC CINEMA CAMERA :
La toute nouvelle camera entre le DSLR et les grandes caméra, petite par la taille mais grande par
ses fonctionnalités. Élégant, sophistiqué et doté de la dernière technologie en matière de cinéma
numérique, Blackmagic Cinema Camera ajoute à votre travail ce look intemporel long métrage.

Composition du pack :
Moniteur Marshall 7’
Une visée Cineroid Metal
Un rig Zacuto / shoulder pad / poignées
Une série ZEISS ZF CINE-MOD 18-21-25-28-35-50-85-100 macro et Zoom NIKKOR
Un follow Chrosziel cine
Schachler FBS4
Un Mattebox Clipon 80mm Pertroff
Plaque D’alim V Mount
Filtre ND 03-06-09
Filtre pola filter
Filtre clear

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
II.	
  CAMERAS	
  S35	
  DIGITAL	
  
	
  
II.1 ARRI ALEXA
Plus qu'une caméra
Pour ceux qui préfèrent d’autres Optiques, Neoncam propose le corps caméra ARRI Alexa équipé
du kit d’alimentation RP 26Vainsi que du jeux de batteries et chargeurs rapides mais également
d’une Low mode Cheese Plate ARRI et une attache Rapide ARRI QR1.
Les mérites de la Caméra ARRI Alexa font Aujourd’hui l’unanimité :

Site ARRI DIGITAL
- Une autonomie réelle grâce au système
RP 26V (on cam. V mount)
- Plaque rapide ARRI QR - 1
- V Mount Plate Spéciale
- ARRI Low Mode Plate

Equipement
PRISES SUPPLEMENTAIRES:
2X Lemo 2 - 12V/7A
1X Lemo 2 - 12V/7A Inversé
2X Fischer 3 - 24V/6A
INCLUS :
ARRI Low Mode Plate
ARRI EVF
ARRI QR-1
Plaque épaules
Custom 24V - V Mount Plate
ALIMENTATION (INCLUS) :
8X26V batteries VMount - RP 180W
CHARGEUR (INCLUS):
Rapide 8 voies simultanées
PACKAGING (INCLUS) :
Custom Peli Case

	
  

	
  

II.2 RED EPIC
L'EPIC est la nouvelle caméra haute gamme de la marque
RED. Elle est équipée du capteur MYSTERIUM-X (Evolution
du MYSTERIUM qui équipait les premières RED-ONE). Elle
délivre d'une résolution maximum de 5K au format RAW
16 bits et ce de 1 à 120 images par seconde. Elle possède
un mode HDRx qui pousse la plage dynamique du
MYSTERIUM-X de 13,5 stops à 18 stops.

II.3 RED SCARLET
La Scarlet est la caméra d'entrée de gamme de la marque
RED. Elle partage de nombreux aspects avec sa grande
sœur

EPIC

et

notamment

le

capteur

MYSTERIUM-X.

Cependant, elle ne délivre qu'une image de résolution 4K
au format RAW 16 bits mais seulement de 1 à 30 images
par seconde. Le mode HDRx n'est pour l'instant sur la
Scarlet qu'accessible à des vitesses inférieur à 24 images
par seconde (12 images par seconde en 4K).

	
  

	
  

II.4 RED ONE
La nouvelle camera de chez Red avec un nouveau capteur plus sensible : Le MYSTERIUM X
Capteur C-Mos progressif 4k
Pixels actifs : 4520 x 2540 (au format 1.78)
Pixels totaux : 4900 x 2580 (au format 1.90)
Taille du capteur : Super 35 (24.4 x 13.7 mm)
Sensibilité = 640 asa
Monture PL
Enregistrement sur disque dur "Red Drive" 320 Go, 640 Go ou Cartes Mémoires Red Flash ( 16Gb
= 8 mn)
Compression: Red Code Raw
Encodage 12 bits . 422 . Raw .
Vitesse Variable de 1 à 30 images/seconde en 4K
De 1 à 120 images /seconde en 2 K
Viseur Electronique
Poids corps caméra 5.4 Kg
Package
-Corps camera RED MX
-2 Disques Dur RED 320 ou 640 Go
-2 cartes 16Go
-Support Batterie et disque dur
-4 Tiges 19
-Plaque à décentrement

II.5 CANON C300
La caméra EOS C300 allie l'ensemble du savoir faire de la
marque

dans

le

domaine

des

technologies

de

l'électronique, de l'optique et du processing. Les objectifs
EF interchangeables offrent une liberté inégalée pour faire
face à toutes les situations de tournage.

	
  

	
  

II.6 SONY F3
Le Format S35/HI ISO - Très léger et accessible
- SONY F3 - S35 - PL Mount - Separate HD EVF sur bras magique – Element Technica Special
Bridge Plate - Poignées Bleues - Enregistreur AJA KI Pro Mini (Flash 4.2.2 recorder)
- Follow Focus Chrosziel Cine single sided+ 2 vitesses avec une bague gravée par focale
- Moniteur Marshall 6,5’ HD - on caméra – Lightweight – Super transflexive
- Moniteur Panasonic BTLH 080 – 7,9’ HD– Wave Form – Vector Scope
- CineTape complet avec Jumelles Spot
- Mattebox- Clamp On ARRI MB 5- Lightweight Carbon – carbon top Flag
- Jeu de branches type Ronford Heavy Duty Titane – Légères et rigides
- Base « Low Hat », vraiment basse
- Tête Cartoni MASTER - Mitchell base - complète (option bol 120 démontable) avec contre
manche. Attache rapide ARRI QR-1.
- Pack Energie 12V : 4X batteries IDX9 & chargeur rapide 4 voies simultanées IDX
- Pack Energie 8 batteries cam. 26V RP180W & chargeur rapide 8 voies simultanées 26V
- Série de filtres ND 4X5,65 : 0,3 – 0,6 – 0,9 – 1,2 -1,8 & Pola Low-Light – Pola circ. – Ultra Pola.
Whiter
- 4 cartes 600X - CF 64GB
- Housse de pluie
- Bridge Plate - Element Technica - LW 15mm Rods

Composition du Pack
CAMERA :
SONY F3 - PL
ZOOM LENS :
Angénieux OPITIMO DP 30-80
TETE
CARTONI MASTER
FF SYSTEM :
Chrosziel Single Sided FF
MONITORING :
Marshall 6,5 ST
Panasonic BTLH 080
ACCESSOIRES :
AJA KI - Mini Flash 4.2.2 Rec
HDMI HD - Separate EVF
SON :
son HF EW 122P G3 -Sennheiser

	
  

	
  

	
  
III.	
  CAMERAS	
  HD	
  
	
  
III.1 DSR 570
Caractéristiques :
Tri CCD 1/3 de 450 000 lignes
DV CAM (4.2.0) 4/3 & 16/9 Zoom 6 x 72
mm
Sensibilité : 1 lux
Entrée sortie : S Vidéo / DV /composite.
2 entrées audio XLR
Package :
-Camera
-Optique (Grand angle ou standard)
-2 batteries V-Lock
-Chargeur

	
  
III.2 SONY Z7
Caractéristiques :
Zoom optique 12x avec la technologie Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, f = 4,4 à 52,8 mm, f =
Capteurs tri-CCD CMOS ClearVid 1/3 pouce, renforcés par la technologie Exmor'
Environ 1 037 000 pixels (utiles), environ 1 120 000 pixels (total)
Vitesse d'obturation Auto : 1/50 - 1/1750 ou Manuelle : 50i/25p: 1/3 - 1/10000
Format d'enregistrement
HDV1080/50i, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)
HDV/DV SP : Max. 63 min avec la cassette PHDVM-63DM
DVCAM : Max. 41 min avec cassette PHDVM-63DM
Viseur LCD et Ecran LCD
Poids :Environ 2,4 kg (avec objectif fourni, sans bande, batterie)
Alimentation 7,2V CC (Batterie), 8,4 V CC (Adaptateur secteur)

	
  

	
  

Carte CompactFlash (2 Go ou supérieur, 133x ou
supérieur) (non fournie)
Système de fichier : FAT32
Griffe porte-accessoires spéciale
i.LINK 6 broches (sur le socle fourni)
Alimentation DC (sur le socle fourni)
Emplacement pour batterie infoLITHIUM Série L
(sur le socle fourni)
Package :
-Caméra Sony Z7
-2 batteries
-Chargeur et alimentation secteur

III.3 BLACK MAGIC (MONTURE F)
Élégant, sophistiqué et doté de la dernière technologie en matière de cinéma numérique,
Blackmagic Cinema Camera ajoute à votre travail ce look intemporel long métrage ! BlackMagic
Cinema Camera dispose d'un capteur d'image 2,5K incroyable avec 13 arrêts de portée dynamique
pour un véritable travail de caméra de cinéma numérique. Vous obtenez un enregistreur intégré
SSD, standard ouvert populaire RAW non compressé ou formats de fichiers compressés, compatible
avec les objectifs EF et ZE, un suivi écran LCD tactile, et la possibilité d'entrer les métadonnées, le
tout emballé dans un étui cool qui tient dans une seule main !

	
  

	
  

IV	
  OPTIQUES	
  
	
  

IV- I – OPTIQUES S35
IV- I- 1 ZIESS COMPACT CP2
Une série développée pour les exigences de la HD
Les CP.2 ont un diamètre égal à celui des Master Prime (114mm) et autant de marques de point,
La course de 330° est calibrée sur toute la série. Ce sont donc des optiques très précises à pointer.
Les bagues de point et de diaph ont toutes le même emplacement et les optiques toutes la même
taille (sauf le 100mm). Les changements de focale sont donc très rapides.L’emploi de matériaux
très modernes a permis de réaliser des objectifs extrêmement légers malgré leur diamètre
important et leur cercle image de deux fois le format Super35. (950 à 1490g en monture PL)
Les CP.2 sont des optiques idéales pour le travail à l’épaule.
Les qualités optiques des CP.2 font l’unanimité : aucun flare, grâce à un coating extrêmement
moderne combiné à des trappes à lumière autorisées par l’important diamètre mais également une
très grande homogénéité de la définition sur tout le champ, l’absence totale de vignettage et de
distorsion, grâce à la couverture 24X36.
On retrouve les avantages d’une série 35mm utilisée sur une caméra 16mm…
Contrairement à la surface du film qui est totalement matte, le capteur des caméras numériques
agit comme un miroir, renvoyant les rayons lumineux à l’intérieur de l’optique, créant flares,
images fantômes mais surtout une diffusion qui dégrade définitivement l’image. Cela rend
malheureusement difficile l’emploi d’un certain nombres de séries anciennes comme les Zeiss HS
T1,3 ou les Cooke S4. (Les Zeiss UP donnent de très bons résultats malgré leur douze ans d’âge et
les MP… sont les MP !)

	
  

	
  

Le traitement optique « coating » est devenu déterminant face aux capteurs numériques, et la HD
a donné naissance à de nouvelles conceptions optiques. Les capteurs gros comme une tête
d’allumette comportant 14MP des photoscopes ont beaucoup contribué aux recherches optiques et
les

objectifs

modernes

pour

camera

HD

en

profitent

réellement.

Il est très facile de reproduire la « douceur » des optiques « vintage » en postproduction, il est en
revanche très difficile d’ajouter du contour sur des images molles sans créer un effet artificiel dans
les zones de transition net-flou. Il est également très facile de créer des flares à postériori ! (en les
maîtrisant…) Les optiques molles ou sensibles à la diffusion nécessitent, à l’étalonnage, des
opérations qui aboutissent à donner une signature numérique à l’image. Ce n’est souvent pas
l’effet recherché !
Il est une autre caractéristique optique déterminante face à un capteur et qui n’est pas assez
souvent évoquée qui est la télécentricité : même très obliques, les rayons lumineux faisaient réagir
le film dans les coins de l’image, le capteur est en revanche composé de petits puits qui sont
beaucoup moins « réceptifs » dans les coins. (c’est

pour cette raison que les capteurs produisent plus de vignettage et ont une plus grande disparité
de piqué entre le centre et les bords, que le film).
Les Fabricants de CMOS ont trouvé une parade en recouvrant les capteurs d’un réseau de
microlentilles qui sont disposés de façon à réorienter les rayons. Cela atténue le phénomène mais
des
optiques
à
conception
télémétriques
comme
les
CP.2
sont
LA
solution.
La série CP.2 STANDARD comporte 8 focales : 18 – 21 – 25 – 28 – 35 – 50 – 85 – 100mm.
La série CP.2 ETENDUE comporte 10 focales : 15 – 18 – 21 – 25 – 28 – 35 – 50 – 85 – 100
et 135mm.

	
  

	
  

Elles sont disponibles chez NEONCAM avec des graduations en mètres ou en pieds.
Chaque série est associé à un corps caméra et donc parfaitement calée et prête à l’emploi. Les
bagues de follow sont gravées pour chaque optique.
Par rapport aux CP.1, les CP.2 reçoivent un nouvel iris à 14 lamelles parfaitement circulaire qui
procure des flous extrêmement naturels et l’ouverture des focales standard à été ramené de T1.5 à
T2.1. : la courbe de définition est désormais au plus haut dès la pleine ouverture et les optiques
réellement utilisables à ouverture nominale.
La formule optique des CP-2 est une formule symétrique très simple avec peu de lentilles (chaque
groupe peut être séparé par une light trap), cette simplicité permet une maîtrise inégalée des
flares et la symétrie élimine virtuellement le pompage. Le 18mm ouvre à T3,5 et les 21 & 25mm
ouvrent à T2,9 en raison de leur très grand cercle optique. Distorsion et vignettage sont, en
revanche, inexistants.
CP2

	
  

	
  

IV- I- 2 SERIE ZEISS CP 2 – HIGH SPEED
La série CP.2 High Speed comporte 3 focales : 35- 50- 85mm.

IV- I- 3 SERIE RED PRO PRIMES
La série RED PRO PRIME comporte 6 focales : 18 – 25 – 35 – 50 – 85 – 100mm. PL
Mount.

	
  

	
  

IV- I- 4 SERIE COOK S4
La série Cooke S4I comporte 7 focales : 18-25-32-40-50-75-100mm
Echelle de diaph comprise entre T2 – T22
Poids de chaque optique : environ 2kg
Diamètre frontale de la série : 110 mm
Electronics :Le système S4/I est conçu pour être utilisé avec les caméras équipées du LDS ou
toutes les caméras films – 16mm ou 35mm – utilisant un Dispositif d’affichage /I fournit par

Cinematography Electronics. Tous les nuveaux optiques Cooke S4 incorporant la technologie /I. Le
datalink permet d’économiser du temps et de l’argent en post production et ce de façon
considérable.

Cooke S4 / i, 12mm, T2.0
Focale 12mm
Diamètre lentille frontale : 156 mm
Poids 3kg
Monture PL

	
  

	
  

Cooke S4 / i, 80mm, T2.0
Focale 180mm
Minimum de mise au point : 4’3
Diamètre lentille frontale : 136mm
Poids 4,3kg
Monture PL

IV- I- 5 SERIE ZEISS ULTRA PRIME
Série Ultra Prime
14mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 40mm, 50mm, 65mm, 85mm, 100mm, 135mm
Echelle de diaph.comprise entre T1.9 – T22
Poids de chaque optique : entre 1kg et 1,8kg
Diamètre frontal de la série : 95mm (14mm : 11mm)

	
  

	
  

Ultra prime 14mm T 1.9
Focale 14mm
Diamètre lentille frontale : 114mm
Poids 1,8kg
Monture PL

Ultra prime 65mm T 1.9
Focale 65mm
Diamètre lentille frontale : 91mm
Poids 1,1 kg
Monture PL

Ultra Prime 100mm T 1.9
Focale 100 mm
Diamètre lentille frontale : 91mm
Poids 1,2kg
Monture PL

Ultra Prime 135mm T 1.9
Focale 135mm
Diamètre lentimme frontale : 119mm
Poids 1,6kg
Monture PL

	
  

	
  

IV- I- 6 ZEISS CP 2 MACRO 50 T2,1

ZEISS CP-2 50mm T2,1 makro – PL mount (mètres)
La formule optique à deux groupes mobiles fait appel à une
mécanique de précision et repprend (comme le 100mm CP.2
Close Focus) la formule optique des Master Prime. Cet
objectif

très

encombrant

est

incroyablement

Sharp

et

possède un rapport de grandissement très intéressant – dia
134mm – CF 10’

IV- I- 7 RED PRO PRIME 300 T2,9
RED PRO 300mm T2,9 – PL mount +
support (feet)
Téléobjectif de la gamme RED PRO – Belle
mécanique, longue course de point et très bon
coating.

Cette

optique

est

beaucoup

plus

performante que les Canon ou Nikon adaptés
en PL et vraiment pointable – dia 117,4mm –
CF 8’

	
  

	
  

IV- I- 8 NIKKOR 200mm F2 CENTURY

Focale de 200mm (équivalent DX : 300mm) avec
ouverture f/2 lumineuse.
Système de stabilisation Réduction de vibration
II (VR II) en modes Normal et Activé. Vous
permet

d’utiliser

des

vitesses

d’obturation

jusqu’à quatre fois plus lentes.
Le

traitement

nanocristal

parasites et les reflets.

réduit

les

images

	
  

	
  

IV - II – OPTIQUES ZOOM
IV - II - 1 DUCLOS LW

Zoom Duclos 11-16mm T2,8 – PL mount
(feet & m)
Ce zoom est une reconstruction très sérieuse du
l'incroyable Tokina 11-16mm. La plage de focales
est très intéressante. La courte amplitude a
permis de construire un zoom quasiment exempt
de distorsion même à 11mm et sans défaut
optique grâce à un coating et une formule
optique très modernes. Toutes les bagues sont
crantées en pich 0,8 – dia 90mm

IV - II - 2 ZOOM ANGÉNIEUX OPTIMO DP 16-42mm T2,8 – PL
mount – feet ou mètres

Zoom Angénieux Optimo DP 16-42mm T2,8
– PL mount– feet ou metres
Ce zoom est la déclinaison numérique du 1540mm –Lightweight zoom parfaitement utilisable
à l’épaule – Très compact - Qualité optique et
coating

exceptionnels–

aucun

pompage

mécanique Optimo - . 1,9Kg – dia 114mm CF 2’

–

	
  

	
  

IV - II - 3 ZOOM ANGÉNIEUX OPTIMO DP 30-80mm T2,8 – PL
mount – feet ou mètres

Ce zoom est la déclinaison numérique du 28-76mm
–

Lightweight

zoom

parfaitement

utilisable

à

l'épaule – Très compact - Qualité optique et
coating

exceptionnels

–

aucun

pompage

–

mécanique Optimo - . 1,9Kg – dia 114mm - CF 2'.

IV - II - 4 ZOOM ANGÉNIEUX OPTIMO DP 45 - 120mm T2,8 –
LW Zoom – CF 3,1“ – Bientôt disponible

IV - II - 5 ANGÉNIEUX OPTIMO – 24-290mm T2,8

	
  

	
  

IV - II - 6 ANGÉNIEUX OPTIMO HP – 25-250 T3,7
Ce zoom particulièrement compact et léger compte tenu de
son range 10X et de son ouverture T3,7 offre d’excellentes
qualités optiques sur toute la plage de focales. Très peu
d’aberrations,

flares

relativement

maitrisés,

piqué

impressionnant quoi que plus doux que son successeur HR. Le
pompage est important aux courtes focales comme avec le HR
et le 24-290 de la même marque…
La construction est somptueuse. 3,9kg – dia 122,5mm – CF 6’

IV - II - 7 ZEISS LW – CZ – 70-200MM T2,8

IV - II - 8 RED PRO 17-50 T2,9

	
  

	
  

IV - II - 9 RED PRO 18-85 T2,9
Ce zoom de forte amplitude 4,7x offre des qualités
optiques exceptionnelles sur toute la plage de focales pour
une ouverture T2,9. La construction est très belle et le
point a une course de 271°. Le coating est excellent –
aucun pompage. 4,5Kg – dia 142mm – CF 6’.

IV - II - 10 ARRI ALURA – 45-250mm T2,6

IV - II - 11 VARIO PRIME T2,2
VP1
Optique à focale variable 16mm-30mm
Échelle de diaph. comprise entre T2.2 – T22
Poids :
Diamètre frontal : 138 mm
Monture PL
Graduation en Feet

	
  

	
  

VP2
Optique à focale variable du 29mm-60mm
Echelle de diaph. comprise entre T2.2 – T22
Poids :
Diamètre frontal : 138 mm
Monture PL
Graduation en Feet

VP3
Optique à focale variable du 55mm-105mm
Echelle de diaph. comprise entre T2.2 – T22
Poids :
Diamètre frontal : 138 mm
Monture PL
Graduation en Feet

IV - II - 12 ZOOM DUCLOS

	
  

	
  

IV - II - 13 OPTIQUE 18 -50 RED
Zoom 18-50mm
Échelle de diaph comprise entre T3 – T22
Minimum de mise au point : 20cm
Poids : 1,105Kg
Diamètre frontal : 110mm
Monture PL
Graduation en Mètre

IV - II - 14 ZOOM COOKE 20-100mm
Couverture de focale du 20 au 100mm
Minimum de mise au point : 2’4
T stop : 3,1
Poids 5Kg
Diamètre lentille frontale : 144mm
Monture Pl
Graduation en Feet et en mètre

IV - II - 15 NIKKOR 70-200mm T2,8 CINE-MOD DUCLOS

	
  

	
  

IV- III – OPTIQUES F NIKON
IV- III – 1 SÉRIE ZEISS CF CINÉ-MOD DUCLOS

18mm – 21mm – 25mm – 28mm – 35mm – 50mm – 85mm – 100mm Macro
La série ZF et le 80-200mm sont carrossés par
Duclos à Hollywood de la façon suivante :
-

Une bague de mise au point sur mesure pich
0,8 – peuvent être attaquées sur 360° compatible avec les commandes de point HF
à butées automatique

-

Un diamètre frontal égal sur toute la série
(80mm) comme les prime lenses

-

Un bouchon Arriflex type ciné

-

Une modification de la bague de diaphragme
sans paliers et « smooth » type ciné

IV- III – 2 SÉRIE ZEISS ZF/ZC MONTURE CANON
NEONCAM – propose également des objectifs DSLR de qualité et une gamme d’accessoires pour les
tournages avec les Canon 1D – 5D – 7D
Les ZEISS ZF monture EF (Equiv. Zeiss ZE) sont de construction très récente et reprennent la
formule optique de C.P2 – Les courses de points longues à butées fixes et les frictions Zeiss les
rendent tout à fait pointables, mais les marques sont minuscules et au dessus de l’optique.
NEONCAM a développé un système de paluche macro qui renvoie les marques sur un écran
Marshall Ultralight 4’. (Bague de diaph, friction continue).

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
SERIE ZEISS ZF/ZC monture Canon (couvre le format 24x26)
Avec bague de diaph et couronne pich 0,8 sur bague de focus (Zeiss T* Coating / All Zeiss lenses
are color matchable)
*Zeiss ZF 18mm f3,5 Distagon
* Zeiss ZF 21mm f2,8 Distagon
*Zeiss ZF 25mm f2,8 Distagon
* Zeiss ZF 28mm f2,0 Distagon
*Zeiss ZF 35mm f1,4 Distagon
*Zeiss ZF 50mm f1,4 Planar
*Zeiss ZF 85mm f1,4 Planar
*Zeiss ZF 100mm f2,0 Macro. Planar
*Zeiss ZC 135mm f2,0 Planar
*Zeiss ZC 180mm f2,8 Sonar

IV- III – 3 SÉRIE ZEISS ZC/ZF
*Zeiss ZC 35mm f2,8 Distagon
*Zeiss ZF 35mm f2,0 Distagon
*Zeiss ZC 50mm f1,4 Planar
*Zeiss ZC 85mm f1,4 Planar
*Zeiss ZC 135mm f2,8 Sonar
*Zeiss ZC 180mm f2,8 Sonar

IV- III – 4 HORS SÉRIES ADAPTATEUR CANON
*Zeiss ZC 200mm f2,0 (couvre le format 24,36)
*Nikon 300mm f2,8 AFS VR II G N (couvre le format 24x36)
*Nikon 24mm f3,5 Tilt & Swift : Bascule et Décentrement (couvre le format 24x36)

IV- III – 5 ZOOM
ADAPTATEUR CANON

NIKON

OUVERTURE

*12-24mm f4,0 AFS G ED (couvre le format APSC & APSH (1D MKIV))
*28-70mm f2,8 AFS ED (couvre le format 24x36)
*80-200mm f2,8 AFD ED (couvre le format 24x36)
*70-200mm f2,8 AFS VR G ED (couvre le format 24x36)

CONSTANTE

	
  

	
  

IV- IIII – OPTIQUES DIVERSES
IV- IIII – 1 MAKRO 50 CARL ZEISS

IV- IIII – 2 OPTIQUE VINTAGE PL MOUNT
Ce zoom est étonnamment défini pour son époque de construction – Les performances déclinent
vraiment lorsque l’on s’approche de la plus courte focale. Très sensible aux flares – important
vignettage à 25mm T3,9
Série K35 HS T1,4 – PL mount (Canon Cinelenses) 18 – 25 – 35 – 50 85 mm :
Cette série ouvre T1,4 et propose pour son époque une vraie maîtrise de la distorsion et des
aberrations chromatiques. Le coating qui avoue son âge les rend sensible aux flares et les
environnements à forte luminosité créent parfois une diffusion gênante. La course de point est
honorable même si elle n’est pas calibrée.

IV- IIII – 3 ZOOM COOK 25-250 T3,9
Ce

zoom

est

étonnamment

défini

parson

époque

de

construction – Les performances déclinent vraiment lorsque
l’on s’approche de la plus courte focale. Très sensible aux
flares – important vignettage à 25mm T3,9

	
  

	
  

IV- IIII – 4 SERIE K35 HS T1,4 – PL MOUNT
(Canon cinelenses) 18 – 25 35 – 50 – 85mm

Cette série ouvre à T1,4 et propose pour son époque une vrai
maitrise de la distorsion et des aberrations chromatiques. Le
coating qui avoue son âge les rend sensibles aux flares et les
environnements à forte luminosité créent parfois une diffusion
gênante. La course de point est honorable si elle n’est pas
calibrée.

IV- IIII – 5 OPTIQUE CANON 9 X 5,2
-

Marque : Canon

-

Type : Cinestyle Grand Angle 9x5.2

-

Forma : SD

-

Focales de 5,2 à 47mm + doubleur

-

Ouverture 1.8

	
  

	
  

V.	
  ACCESSOIRES	
  
	
  
V.1 FOCUS & ZOOM SYSTEM
RT MOTION
2 voies - Moteurs RT (12V)
SWE MOTION
1 voie - Moteur HEDEN Digital (12V&24V)
PRESTON G4
1 voie - Moteur PRESTON DM1-X Digital (12V&24V)

Commande de point et de diaph HF BARTECH.
Les commandes de point et de diaphBartech sont séparées. Ce modèle est extrêmement fiable et
insensible aux environnements perturbés. Les moteurs LoonMone très légers (286g (Preston =
410g)) en titane sont les plus rapides et les plus puissants au monde. (Les CP.2 font 114mm et ont
330° de course !). Un système de molettes commandées par les pouces sur les poignées bleus
permettent à l’opérateur de contrôler directement point et diaph. confortablement en cadrant.
Zoom controlLibec/Loonmotor/BDR fullyajustable.
Nouveau : Récepteur Bartech Digital - butées automatiques - ultra léger (136g). Nouveau moteur
LoonMone .5 digital. 24V.

	
  

	
  

Commande HF Numérique Combinée Diaph/Focus ARRI WCU-3
La nouvelle commande numérique ARRI est extrêmement compacte.
Les optiques sont mémorisées et l’écran LCD permet de renvoyer les
infos de l’optique sur la commande. Recherche des butées
simultanée et automatique. Nouveaux moteurs ARRI CLM-3 plus
puissants. - ARRI Quick Clamp récepteur - ARRI Quick Motor Clamp.
– poignée bois

GENIO T1, T2
Moteurs HEDEN
Télécommande GENIO T1 ou T2
Commande HF de 1 à 2 voies
Focus ou iris ou zoom
Portée 100 mètres

SCORPIO FIZ
Télécommande scorpio
Commande HF de 1 à 3 voies
Focus ,iris , zoom
Portée 100 mètres
Commande déportée

	
  

	
  

FOLLOW FOCUS CHROSZIEL CINÉ
SINGLE SIDED
Le FF Ciné de la marque allemande possède une
mécanique fluide réglable unique. Focus Crank– Focus
Szwip - Le « single sided » est presque deux fois plus
léger que le « double » mais il doit être retourné lorsque
l’on veut changer de côté…

CHROSZIEL DOUBLE SIDED CINE S
ARRI FF3
Follow Focus Arri FF3
Adaptable en tiges 19 et tige 15
Pignon 0,8
Accessoires : Rallonge poignée, Fouet, Poignée, Levier
pour le point, Disque blanc

ARRI FF4
Follow Focus Arri FF4
Adaptable en tiges 19 et tige 15
Pignon 0,8
Accessoires : Rallonge poignée, Fouet, Poignée, Levier
pour le point, Disque blanc

	
  

	
  

ARRI FF5

	
  

	
  

V.2 MATTEBOX & ACCESSOIRES
MATTEBOX Clamp On
ARRI LMB5
-2 tiroirs 4X5,6
- French Flag Carbone- Dos 110 & 114mm
options spéciales :
- Rain Deflector SprayOff Micro (4X5,6 filter-tray 120mm - 24V Fisher)
- Rota PolaFrame (4X5,6 filter-tray)
- Dos 3 Tirroirs
- porte filtre vertical 4X5,6 pour LMB5

MATTEBOX STUDIO ACADEMY CHROSZIEL
sur Swing away –2 tiroirs rotatifs 4X5,6 - Dos 114 & 117mm - 6 porte fitre
- LWS support - fourni avec French/side Flags – Porte filtre circulaire
rotatif 138mm – 4X4 – 4X5,65 Horizontal – 4X5,65 Vertical – Rotatifs –
Ring 114 &117mm
Ce Mattebox est suffisamment léger pour envisager de l’utiliser à l’épaule
à condition de ne pas mettre tous les portes filtre

Mattebox LightWeight Carbone RED
2 tiroirs 4X5,6 - 3 tiroirs rotatifs 4X5,6 - French & Side Flags - Dos 114 & 142mm

Mattebox LightWeight Duclos WIDE
4X5,65 – Clip on & sur LWS support - 2 portes filtres 4X4 ou 4X5,65 – Rotatifs - fourni avec
French/side Flags - Très léger (725g) - Adapté à l’épaule – Ring 114 – 117 – 125 & 136mm - 2
tiroirs rotatifs 4X5,6 - Dos 80 & 114 & 136mm

	
  

	
  

Mattebox LightWeight Petroff WIDE
4X5,65 – sur LWS support - 2 portes filtres 4X4 ou 4X5,65 – Rotatifs - fourni avec French/side
Flags – ring 114mm adapté au CP-2 &ring 90mm adapté au Duclos 11-16mm T2,9 - Très léger.
Adapté à l’épaule

Mattebox ARRI LMB-5
– 6 – 4X5,65 – LW Matte Box
French flag & 114mm Rear - Très léger. Adapté à l’épaule - 2 portes filtres

Rain Deflector UltraLight Spray Off
Hublot tournant – Ultra Slim : s’insère à la place d’un porte filtre ARRI ! – Grand diamètre 118mm
utile - fourni avec alim on camera Lemo/Fisher 3 – seulement 360 grammes ! – Deux fois plus
léger qu’un Spintech de 105mm – Vraiment utilisable à l’épaule ou avec un Stead – Combinable
avec d’autres filtres et les Matte Box flags. (compatible ARRI MB4 & MB5)

MATTEBOX Studio Swing Away
CHROSZIEL STUDIO
Swing Away - 3 tiroirs rotatifs 4X5,6
French & Side Flags - Dos 114 & 117 & 135 & 136 & 142 - Dos Rubber 114mm pour Pola circ.

	
  

	
  

Mattebox ARRI MB-20 II
Swing Away - 3 tiroirs rotatifs 4X5,6 - French
& Side Flags - Dos 114 & 117 & 135 & 136 &

142 - Dos Rubber 114mm pour Pola circ LWS support – Swing Away – Matériaux
composite – Extrèmement léger, peut être
utilisé à l’épaule complet - 2 portefitre
5,65X5,65 Rotatifs – 1 Porte filtre circulaire
rotatif 138mm – fourni avec French/side Flags – ring 114 & 117mm

ARRI MB14
Mattebox 6x6 (138mm à 152mm)
Idéal pour Zoom Cooke 20-100m, Varioprime
Adaptable en tiges 19 et tiges 15
Accessoires : Volet supérieur, Volets latéraux,
Support 2 tiroirs, Support 4 tiroirs, Soufflets

	
  

	
  

V.3 HF - IMAGE & SON
Transmission HD SDI – HF sans
compression IDX
Full HD 10 bit – Très fiable – Qualité exceptionnelle
même sur un écran d’étalonnage. Permet d’afficher
WaveForm et Vector Scope a distance. Latence
imperceptible (-1ms)

Transmission HD SDI Wifi Teradek –
HF encodage H264
Compact et très léger (198g) – Clamp V - Permet de
recevoir le signal en full HD sur n’importe quel
récepteur Wifi – Fourni avec un récepteur HDSDI ou
HDMI pour moniteur. (Reçois également Ipad, Archos,
Ipod, Macbook, PC Laptop… - Latence 1/8 de seconde.

Clap électronique Master & 3X Wireless HF Clockit T/R.
Clap électronique master & slave à émetteur/récepteur HF +
Trois micros émetteurs/récepteurs HF légers (98g) et très
compacts (2X Alexas & 1X Cantar) – Les caméras et
l’enregistreur sont en permanence Lockés en HF au Clap –
Aucune dérive possible, même d’une image ! – Emetteur
stroboscopique sur le clap permettant de calibrer parfaitement
le clap à la cam – cableslemo 5 – Autosync des rushes rapide,
fiable et très économique – Peut fonctionner en multicaméras.

	
  

	
  

Émetteur & récepteur son HF EW 122P G3 - Sennheiser
433 Mhz – Miniatures – Boitier robuste aluminium. Autonomes – Très bonne réception diversity –
Alim LR6

Emetteur & 7 récepteurs son COMTEK – Emetteur M72 –
Récepteurs PR-72
Miniatures – Boitier robuste – Housse ceinture
individuelle - Autonome – Avec casque - Alim 9V

SD TITAN
Titan HF vidéo SD
émetteur / récepteur vidéo HF SD
-10 canaux
-portée 100 mètres
-alimentation 9/36 voltes

	
  

	
  

V.4 GRIP & HEAD

Tête O’Connor 2065
Bol 120 - Cette nouvelle version de la 2060 propose l’ensemble
des prestations de la 2575HD mais ne supporte que des
caméras de 30kg .
Très bonne ergonomie

Oconnor2575D
2575D O'connor Griffe 300
Charge jusqu'à 60.5 kg
Poignée(s) 0° & 30°
Griffe 300
Tilt +90° / -90°
Hauteur tête hors branches 21.3 cm
Largeur 31.5 cm
Profondeur 21.8 cm
Poids 10.4 kg

Tête Cartoni Master
Base Michell – demi bol 120 démontable – Fournie
avec manche – contre manche long et contre manche
à 90° - Bulle éclairée – Indication électronique calibrée
des réglages de frictions et contrebalance. Fluidité et
contrebalance exceptionnels même avec une caméra
de 31Kg…
Très bonne ergonomie

	
  

	
  

Base LowHat & Hihat
Base lowhat Mitchell permet de conserver la caméra
sur tête même au ras du sol. Combinée à la Tête
Cartoni Master sur base Michell, elle permet vraiment
d’être très bas. Base Hi hat – Rapide – Bol 120

Petites et Grandes Branches Titane
Cette version apporte la stabilité et la fiabilité des branches
Ronford avec l’incroyable légèreté et rigidité du Titane – Fournie
en Griffe 300 ou Bol 120 & Floor Spreader.

Poignées bleues Lightweight
Déclencheur intégré avec câble ARRI(Fischer 3) – Commande de diaph ou focus par molette
intégrée (Lemo 4) – Compatible commande de Zoom BUZ - Rosaces ARRI - Peuvent se monter
directement sur le corps caméra – Permet de conserver l’axe de pivot des poignées à l’aplomb du
capteur – Carbone.

	
  

	
  

S18
Sachtler S18
- Trépied à double extension « Speed Lock® CF »
permettant une mise en place rapide
- Contre balancement rapide et précis grâce à la
technologie « Speed balance »
- Triangle intermédiaire réglable
- Charge utile jusqu’à 20kg
- Poids : 9 kg
- Bol : 100mm

RANFORD
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Monopod
Monopod Manfrotto
Hauteur totale déployée 164 cm
Longueur repliée 55 cm
Charge totale admissible 12 Kg
Poids 1 Kg

	
  

	
  

	
  

V.5 MONITORING HD – SDI/HDMI
Moniteur Panasonic BT-LH910

Moniteur Marshall.V-LCD651STX-3GSDI-SM

6.5’ - LightweightOn - Camera – False - Peaking – zoom –
1024X768 – Super transflexive - Totalement lisible au
soleil - HD SDI

Moniteur Panasonic HD BTLH 900

8,9’ – Moniteur portable de référence – 1024X768 – Built
in Waveform – Cine Gamma Film REC – HD SDI

	
  

	
  

Moniteur Panasonic, full HD - HDSDI-HDMI-BTLH 2150

Moniteur Panasonic Full HD BTLH2550

26’– Successeur du BTLH 2600, ce moniteur est devenu le
chouchou des étalonneurs freelance pour son rendu et sa
fidélité chromatique. Built in Waveform très détaillée 1920X1200 – LUT 3D – 10bit – Cine Gamma Film REC – HD
SDI – DVI.

Moniteur HD Panasonic BTLH 080

7,9’ – Moniteur portable pour 1er OPV – 800X450 – Built in
Waveform – Foction loupe / pixel to pixel – Léger – HD SDI

	
  

	
  

Moniteur HD Marshall Orchid -OR 841

8,9’ – Moniteur portable de référence d’exposition – 1024X768 –
Built in Waveform à échelle fiable – Outil de mesure complet –
Histogramme de luminance - HD SDI

Moniteur Marshall.V-LCD651STX-3GSDI-SM

6.5’ - LightweightOn - Camera – False - Peaking – zoom –
1024X768 – Super transflexive - Totalement lisible au soleil - HD
SDI

Panasonic HD SDI Recorder
Compact - Autonome - Ecran 3,5’ – Enregistrement Full HD –
Encodage AVC-HD H264 - Permet d’enregistrer sur carte SDHC en
dehors du Run Caméra – Sorties HDMI et HD SDI - Built
inWaveform.

	
  

	
  

Moniteur/ Marshall.V-LCD651STX- HDMI-SM

6.5’ - LightweightOn - Camera – False - Peaking – zoom –
1024X768 – Super transflexive - Totalement lisible au soleil HDMI

Moniteur/ Marshall.V-LCD70XP - HDMI

7’ - LightweightOn - Camera – False - Peaking – zoom –
800X600 - HDMI

Moniteur Ikan
5,6' - Lightweight - 1024/600 - HDMI

	
  

	
  

JVC
Moniteur LCD JVC DT-V24L3D / 24 pouces Full HD
• Entrées SDI/HD-SDI•
• Entrée DVI-D (compatible HDMI) autorisant la lecture de contenus HD-DVD ou Blu-Ray
• Oscilloscope intégré avec fonction over level.
• Rapport de contraste : 1000:1
• Luminosité : 400 cd/m2
• Températures couleur : D65 / D93 / Utilisateur
• 2 x HD-SDI/SDI (2 x BNC et une BNC commutée)
• DVI-D, compatible HDCP et HDMI
• Composantes Y-Pb-Pr (3 x BNC et 3 x BNC commutée))
• Contrôles de volume, phase, chroma, luminosité et contraste
• Marqueurs de zone 4:3, 14:9, 13:9, 2.35:1, 1.85:1 et 1.66:1

ACTION PRODUCT
8.4" LCD
Résolution: 1024x 768
400x cd/m2 - 500:1
16.7 Millions couleurs
4x HD-SDI (2x in, 2x out), RGB Component (in), DVI, SVidéo, Composite (in), VGA
480p, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p
4:3, 16:9, 16:10, 2.35:1, 2:1, 1:1
Power: 9-36 VDC

Panasonic BT-LH1760
Moniteur HD 17 pouces
2 entrées HDSDI - DVI - RGB - vidéo composite
5 touches de fonctions mémorisables
waveform et osciloscope
divers marquages: 4/3 16/9 2.35
reproduction fidèle des couleurs
120 hertz
processeur en 10 bits
alimentation secteur

	
  

	
  

TRANVIDEO cinemonitor HD
• Écran haut luminosité 450nit - Contraste 500:1
• HD/SDI (720p, 1080p&i) SD à détection auto et entrée
Vidéo Analogue, 4:3 / 16:9 / Anamorphique
• Retournement horizontal, vertical et autoflip
• Moniteur de profil, Gamma ajustable
• Générateur de cadre
• Horizon Electronique (Bubble Level)
• Power: 9-36 VDC
• waveform

Moniteur HUMMINGBIRD

Moniteur 8 ou 10 pouces
Entrées composites et sdi
Formats 4/3 16/9 2.35
Alimentation secteur ou batteries

SONY PVM 9044
Moniteur à tube 9 pouces
Entrée composite
16/9 ; 4/3

	
  

	
  

V.6 EQUIPEMENTS SPECIAUX

Rain Deflector UltraLinght Spray Off
Hublot tournant
Ultra Slim : s’insère à la place d’un porte filtre ARRI
Grand diamètre 118mm utile - Fourni avec une alimentation
pour caméra Lemo/ Fisher 3
Seulement 360 grammes – Deux fois plus léger qu’un
Spintech de 105mm
Vraiment utilisable à l’épaule ou avec un Stead
Combinable avec d’autres filtres et les Matte Box flags
(compatible ARRI MB4 & MB5).

Cinetape
Système ultrasonique – Directif – Intelligent - Mesure la
distance d’un sujet mobile – Télémètre en feet et
mètres. Option jumelles spot.

RED ROCK RANGE FINDER
Système ultrasonic directif - Mesure la distance d'un
sujet mobile autonome

	
  

	
  

Pack énergie 8X. 26V Reel Power – V mount
Batteries 26V très haute capacité (180W-7A-26V) – Spécialement développés pour l’ARRI Alexa–
Autonomie plus que quadruplée par rapport aux meilleures batteries 14V– permet de faire
fonctionner des moteurs de point puissantset tous les accessoires pendant 1H30 ! Plaque Vmount
avec sorties12V : 2X 6A Dtap& 3X Lemo 2 de 7A (en plus de 1X Lemo 2 de 2,2A sur cam), & 24V :
3XFisher 3 de 7A (en plus de 2X Fisher 3 de 2,2A sur cam).– fournies avec 2 chargeurs rapides 4
voies simultanées
L’ARRI Alexa fonctionne nativement en 24V ainsi que la plupart
des accessoires. Elle contient un transformateur qui élève la
tension interne à 24V lorsqu’on l’alimente en 14V. Les pertes
sont importantes et la puissance limitée. On connaît avec les
batteries 14V des problèmes récurrents de moteurs de points
anémiques, de systèmes HF instables et de batteries qui se
vident en quinze minutes… –La solution Reel Power améliore
considérablement l’autonomie et l’efficacité de l’Alexa sur le
terrain (Attention : uniquement compatible avec les Alexa
NEONCAM)

Station de déchargement autonome dans une Pelicase Adaptée
Composée d’un Ordinateur MacBook Pro – 15’ – Deux docks pour disque Dur 3,5’ nu connectées en
FW 800 – Alim IDX (2 bateries) permettant d’alimenter le mac et les disques durs pendant 16h
sans recharge et en toute sécurité ! & 2 PeliCases avec 20X Boitiers DD antistatiques stokage 40TO
X2.

Dechargeur SxS Field SONY PXU MS autonome dans une PeliCase
Adaptée
La station de déchargement Sony est équipée de 3
cartouches 1TB résistant à 400G en fonctionnement.
L’autonomie est renforcée par une batterie V mount.
Une autonomie de 92 cartes 32GB (23 heures en
4.4.4) sans ordinateur ni prise de courant. Vérification
auto de la conformité de la copie.

	
  

	
  

PACK Electricité Autonome
Baterie Gel 220Ah & Convertisseur/Chargeur 1600W/70A – 1600W disponibles en permanence
pour le rechargement des batteries son/caméra et la station de sauvegarde. Alimentation sans
coupure avec Swich Auto en cas de charge de la batterie.

Générateur HONDA EU6500i
Groupe électrogène particulièrement silencieux (60Db)
doté de la technologie Inverter qui offre la garantie d’un
courant parfaitement stable et filtré capable d’alimenter
des systèmes de sauvegarde aussi bien que des petites
sources HMI. - Démarreur électrique – 1 prise 32A – 2
prises 16A – Poignées repliables.

CHARIOT CAMERA MAGLINER ELECTRIQUE EN ALUMINIUM
- 2 Niveaux fourni avec 2 batteries (=10 heures de travail)
- Parapluie déporté - Plaque caméra

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

CHARIOT CAMERA MAGLINER EN
ALLUMINIM
- Parapluie déporté - Plaque caméra

	
  
	
  
	
  
MATHEWS DOORWAY DOLLY
4 roues directrices- fourni avec side balls-Barre de pousséeguidon-siège opérateur et siège assistant.

	
  
	
  
	
  
	
  
KIT de toiles NEONCAM ESSENTIAL KIT
Kit de toiles fournies avec garcettes autocoinceur & cadre aluminium démontable.
Toiles 2X2 (06’ x 06’):
1 x ¼ de Silk white
1 x Ultra bounce Black/White
1 x Matthflectorsilver
1 x Double scrim noir
1 x Checkerboard lamé
Toiles 4X4 (12’ x 12’) :
1 x ¼ de Silk white
1 x Double scrim noir

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

V.7	
  ACCESSOIRES	
  EPAULES	
  
	
  
	
  
	
  
EASYRIG 3– 600n et 700n (small et medium)
Support caméra à potence particulièrement adapté au poids de l’ARRI
Alexa. Harnais réglable confortable & Potence réglable en hauteur.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
EASY RIG
Ergonomique, le Easyrig réduit la charge statique sur les muscles du cou et des épaules, et il
distribue à d'autres parties du corps qui sont plus capables de l'assumer.
Le Easyrig vous donne la vitesse et la mobilité d'une caméra à l'épaule .
L'Easyrig est idéal pour les reportages, documentaires,
publicités, long metrage et toutes les prises de vues où
la stabilité et la liberté de mouvement est cruciale.
Après le tournage, il suffit de replier la Easyrig dans
son sac de transport spécialement conçu.

Support pour Cameras entre 10 et 18 kg
Idéale pour camera RED ONE MX et ALEXA

	
  

	
  

	
  

MANTIS
Le SYSTEME MANTIS
la solution de camera épaule la plus configurable et innovante pour les cameras numériques de
cinéma.
Entièrement compatible avec la Red, ainsi que la Scarlett et l Epic.
Caractéristiques
* Interface en queue d'aronde permet l'installation rapide, 20 secondes de trépied pour main
* Multi réglage de l'axe permet a l épaulière de s adapter a toute l'épaule
* Deux axe (rotation) épaulette d'ajustable
* avant / arrière ajustable
* Conçu spécifiquement pour les plaques de style Arriflex pont hybride (435, Arricam, Moviecam,
Phantom, etc)
* télescopique et poignée tournante extensions
* Les poignées et les extensions utilisation Arriflex rosettes
compatible
* Point de montage pour VIEWFACTOR Origo démarrage à
distance / arrêt
Idéale pour camera RED ONE MX et ALEXA

LA BOUÉE
Confection textile en forme de cacahouète remplie de billes de polystyrène, fixée dans le dos par
un système de scratch et soutenue par deux bretelles réglables. Cette bouée permet de soulager le
dos durant de longs plans séquences (meilleure position de travail, amélioration de la tension
musculaire, meilleure stabilité) La bouée est unisexe et parfaitement réglable pour tous

	
  

	
  

	
  

	
  
V.8	
  LES	
  FILTRES	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
4X4
Série ND (0,3, - 0,6 - 0,9)
Série 85 (81EF – 85 – 85B – 85C)
Série 85 ND (03 – 0,6 – 0,9)
Série White Promist (1/8 - 1/4 – 1/2-1-2)
Série Black Promist (1/8-1/4-1/2-1-2)
Série Soft FX (1/2-1-2-3-4-5)
Série Frog (1/8-1/4-1/2)
Filtre polarisant
Filtre Clear

	
  
	
  
	
  
FILTRES 4/5,6
Série Mitchell Diffusion (A B C D E)

	
  

	
  

Série ND (0,3 – 0,6 – 0,9 – 1,2 – 1,8)
Série 85 (81EF-85)
Série 85 ND (0,3 – 0,6 – 0,9 – 1/2)
Série Soft (0,3 – 0,6 – 0,9)
Série Soft Grad ND (0,3 – 0,6 – 0,9)
Série Hard ND (0,3 – 0,6 – 0,9)
Série Classic Soft (1/4-1/2-2)
Série Antique Suède (1/02/03)
Série Soft FX (1/4-1/2-3/4-1)
Série IRND (0,3-0,6-0,9-1/2)
Série Low Contrast (1/4-1/2-3/4-1)
Filtre infrarouge + ND 1,2
Rotapola Frame Schneider pour LMB5 et LMB20

	
  

	
  

FILTRES 6X6
Série ND (0,3-0,6-0,9)
Série 85 ND (0,3-0,6-0,9)

POLA
Filtres circulaires :
Polarisant 4X4
Polarisant 85 – 114 mm
Polarisant 138 mm

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
VI	
  –	
  STEADYCAMS	
  

	
  
	
  

VI.1 HD
EFP
STEADYCAM ARTEMIS EFP HD
Steadycam pour caméra lourde
Sled : ARTEMIS
Gimbal : ARTEMIS
Moniteur : TRANSVIDEO Cinemonitor
Alimentation 12 V
3 Batteries (longue durée) + 1 chargeur
1 Set de câbles
1 Set de clefs
GIlet au choix : PADDOCK / ARTEMIS/ STEADICAM /
Bras au choix : PADDOCK ou ARTEMIS

VI.2 SD
2B
STEADYCAM 2B (fabrication Planning Caméra)
Steadycam pour caméra lourde
Sled : 2B
Gimbal : PADDOCK
Moniteur : HUMMINGBIRD
Alimentation 12 V
3 Batteries (longue durée) + 1 chargeur
1 Set de câbles
1 Set de clefs
Harnais au choix : PADDOCK / ARTEMIS/ STEADICAM /
Bras au choix : PADDOCK /ARTEMIS
Possibilité de tourner en HD avec un downconverteur

	
  

	
  

DV PRO

STEADYCAM ARTEMIS DVPRO
Steadycam pour caméra légère
Sled : ARTEMIS
Gimbal : ARTEMIS
Moniteur : LCD
Alimentation 12 V
3 Batteries (longue durée) + 1 chargeur
1 Set de câbles
1 Set de clefs
Bras : ARTEMIS 8 KG MAX
Gilet au choix : PADDOCK / ARTEMIS/ STEADICAM

MKV REVOLUTION
STEADYCAM MK-V REVOLUTION
Steadycam pour caméra lourde
Sled : MK_V
Gimbal : MKV
Moniteur : TRANSVIDEO LCD
Alimentation 12 ou 24 V
9 Batteries (longue durée) + 1 chargeur
1 Set de câbles
1 Set de clefs
Gilet au choix : PADDOCK / ARTEMIS/ STEADICAM /
Bras au choix : PADDOCK / ARTEMIS
Possibilité de tourner en HD avec un downconverteur
Package GIRO
- Cage Giro avec câbles d'alimentation des moteurs.
- Module de côntrole de bascule.
Caméras compatibles dans la cage
ARRI 235*
ARRI 435
Aaton 35
Panavision XL
Moviecam SL
SI Mini , RED* & ALEXA* ou Viper system, Canon 5D, 7D , HDSLR’s, Iphone…
HD, Digital 900, 950 etc, Varicam et HDV et DV et .Digibeta/SP
etc (400/700/790/900)
ARRI 416* XTR,
ARRI SR2, SR3
PHANTOM et FLEX

	
  

	
  

PADDOCK II

STEADYCAM PADDOCK PRO
Steadycam pour caméra lourde
Sled : PADDOCK PRO 2
Gimbal : ARTEMIS
Moniteur :TB6 ou HUMMINGBIRD
Alimentation 12 ou 24 V
6 Batteries (longue durée) + 1 chargeur
1 Set de câbles
1 Set de clefs
Bras au choix : PADDOCK / ARTEMIS
Gilet au choix : PADDOCK / ARTEMIS/ STEADICAM /
Possibilité de tourner en HD avec un downconverteur

SK
STEADYCAM SK
Steadycam pour caméra légère
Sled : STEADICAM
Gimbal : STEADICAM
Moniteur : TRANSVIDEO LCD
Alimentation 12 V
3 Batteries (longue durée) + 1 chargeur
1 Set de câbles
1 Set de clefs
Bras : STEADICAM 7KG MAX
Gilet : STEADICAM

	
  

	
  

VI.3 ACCESOIRES STEADYCAM

RAS SACHTLER
Bras Artemis
Bras Artemis de 11 a 26 kg
Adaptable sur tout gilet de steadycam

BRAS PADDOCK
Bras Paddock
Bras Paddock 8 canisters (4 bleus, 4 noirs)
De 5 a 35 kg
Adaptable tout steadycam

GILET PADDOCK
Gilet PADDOCK
Gilet compatible toute marque steadycam

	
  

	
  

GILET SACHTLER
Gilet SACHTLER
Gilet compatible toute marque steadycam

GILET STEADYCAM
Gilet Steadicam
Gilet compatible toute marque steadycam

HD CAM WAVE

SD TITAN

	
  

	
  

BEBOB-ZOÉ II

GENIO T1, T2

SCORPIO

	
  

	
  

V.II	
  STEADYCAR	
  

Le principe du STEADICAR est tout simplement une voiture travelling, qui a pour particularité
d'être dissocié du sujet filmé ce qui permet une très grande liberté d'action autour du sujet. Le
STEADICAR équipé d'une grue hydraulique, permet de réaliser des plans avec une variation de
l'axe optique de plus de 2 mètres d'amplitude sur un rayon de prés de 300 ° et le tout bien
entendu en mouvement.
Proposé en version électrique, le STEADICAR peut donc évoluer sans bruit ni pollution.
- Énergie : Électrique
- Recharge batterie : pleine en 180 minutes
- Mise en place 10 mn
- Autonomie : 50 km
- Vitesse : 48 km/h
- Position de la grue : Avant
- Encombrement : 1,25 m x 2,50 m
- Direction : 4 roues directrices
- Transport : Camion 12 m3
STEADIGRUE
- Bras 1,25 m
- Poids maxi : 150 Kg
- Hauteur optique maxi : 2,40 m
- Panotage : 180°
- Elévation sur 1,10 m
- La grue peut s’installer sur d’autres
véhicules que le Steadicar ( Steadigrue )
- Platine de fixation : 107cm x 75 cm
Le steadicar/steadigrue peut être loué sans
pilote si l'opérateur, le machiniste ou le chef
machiniste a été préalablement formé

	
  

	
  

VIII	
  GRUES	
  

GRUES LÉGÈRES

SPEEDY 6
La grue légère SPEEDY 6 est conçue pour toutes les caméras allant jusqu'à 13kg.
Ultra-légère et très solide, elle est fournie dans un sac de rangement pouvant être porté sur le dos.
On sélectionne le mouvement que l'on souhaite donner à la
caméra lorsqu'on lève ou lorsqu'on descend la grue. On peut
également faire en sorte que la caméra reste tout le temps à
l'horizontale.
On peut bien entendu équiper la grue d'une tête motorisée
Merlin, en ce cas on peut équiper la grue d'une caméra allant
jusqu'à 5kg (on ne peut excéder la charge maximale
admissible par la tête motorisée)
Speedy 6
Grue légère de 5,7m de longueur maxi avec mouvement
vertical de la caméra sélectionnable.
• Livrée en sac souple, avec adaptateur de fixation de tête
motorisée.
• Poids 15 Kg
• Longueur maxi 5,66m (4,58m + 1,08m)
• Hauteur maxi 5,06m
• Longueur repliée 166cm x 38cm x25cm
• Peut s'utiliser en mini-jib

	
  

	
  

KEOPS
Caractéristiques techniques :
• Poids admissible : 25 kg
• Longueur : 3,45/4,45/4,90/5,45/5,90
• 6,45/6,90/7,35/7,90/8,35/8,90/9,35
• 9,80/10,35/11,35 m
• Temps de montage : 1 à 2 heures
• Sur chariot travelling ou dolly.
• Location avec technicien
• Fournie avec sa tête 2D motorisée

	
  

	
  

IX	
  –	
  DSLR	
  –	
  ACCESSOIRES	
  &	
  BOITIERS	
  
	
  
BOITIERS DSLR
•

Boitier DSLR Canon EOS 1D MKIV (Capteur APSH - Full HD - 12000 iso) Canon mount

•

Boitier DSLR Canon EOS 7D (capteur APSC - Full HD - 3200iso) Canon / PL mount

•

Boitier DSLR NIKON D3X (Capteur 24X36 - 25MPixels) - Photo - Nikon Mount

•

Boitier DSLR NIKON D300 (Capteur APSC - 12MPixels) - Photo - Nikon mount

DIVERS DSLR
•	
  	
  Support	
  DSLR	
  –	
  HD	
  SDI	
  (Alim.	
  monte	
  V)	
  Système	
  épaule	
  -‐	
  Tiges	
  -‐	
  Poignée	
  &	
  3	
  sorties	
  
HDMI	
  amplifiées	
  +	
  2	
  sorties	
  HD-‐SDI	
  amplifiées	
  +	
  8X12V	
  out	
  Lemo	
  +	
  3X5V	
  out	
  Lemo	
  +	
  
4X12V	
  XLR	
  out	
  (beaucoup	
  plus	
  complet	
  qu'un	
  movie	
  tube	
  !)
•	
  	
  Support/tiges	
  DSLR	
  Zacuto	
  simple	
  
•	
  	
  Follow	
  Focus	
  Zacuto-‐	
  Whip	
  &	
  Crank	
  Zacut	
  
•	
  	
  Follow	
  Focus	
  Zacuto	
  Réversible	
  (pour	
  ZC/ZF	
  
&	
  CP	
  lenses)	
  
•	
  	
  Tête	
  &	
  pied	
  pour	
  caméra	
  légère	
  Sachtler	
  FSB4	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
Visée couleur HD
(HDMI) pour DSLR – Fonction ZEBRA - DISPONIBLE !

	
  
Confidence Monitoring & On Set Grading
NEONCAM propose exclusivement des dispositifs de tournage à grand capteur et notamment l’ARRI
ALEXA qui est à ce jour, l’outil numérique le plus abouti. (Nous proposons également des systèmes
DSLR Monture EF ainsi que la Sony F3 monture PL qui sont des alternatives économiques)
L’ALEXA propose divers formats d’enregistrement. NEONCAM favorise le WorkflowProres 444
enregisté en Log sur cartes SxS.
En plus de la praticité, ce format propose une très grande latitude à l’étalonnage et un rendu
colorimétrique totalement maîtrisé. Il est impossible d ‘établir une différence de finesse avec
d’autres procédés beaucoup plus lourds après un retour sur pellicule.
NEONCAM propose un système d’archivage très pratique, qui offre toutes les garanties de sécurité
et particulièrement économique puisqu’il fait appel à des disque 3,5’ nus. Ce système contenu dans
une caisse dédiée est totalement autonome et permet de réaliser deux ou trois bacups que l’on
stock dans deux lieux physiques différents. Les rushes ont un son synchrone et ne nécessitent pas
de post traitement avant visionnage et montage en dehors de l’application d’une LUT.
Avec l’option Lockit HF, il est très facile de s’affranchir de synchro en pratiquant l’Autosync.
Grâce à ces dispositifs, la production peut gérer de manière autonome (et très économique), ses
rushes jusqu’au montage.
NEONCAM vous vous propose un dispositif HF sans compression & un dispositif Hardware 2K –
4.4.4.– d’application de LUT 3D ainsi qu’un écran d’étalonnage qui vous permet de multiples
applications qui fonctionnent sans recours à une prise de courant !
- Visionnage en « real time » du signal LOG C sur un écran d’étalonnage 2K – 4.4.4.– 27’ sur le
plateau avec l’application de la LUT 3D de votre choix (LUT ARRI & Nombreuses autres LUT en
mémoire)
- Relecture depuis la caméra dans les mêmes conditions
- Lecture des rushes depuis l’ordinateur de sauvegarde et les disques RAID dans les mêmes
conditions

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

NEONCAM propose un dispositif d’étalonnage « on set » - Avec la station Wave

extrêmement compacte, vous pouvez étalonner en temps réel sur le plateau pour avoir une idée
très précise des limites de l’image que vous filmez.

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
X	
  –	
  CONFIDENCE	
  MONITORING	
  –	
  L’ETALONNAGE	
  
EN	
  DIRECT	
  
	
  
On Set Grading - L'étalonnage en direct
NEONCAM propose exclusivement des dispositifs de tournage à grand capteur et notamment l’ARRI
ALEXA qui est à ce jour, l’outil numérique le plus abouti. (Nous proposons également des systèmes
DSLR Monture EF ainsi que la Sony F3 monture PL qui sont des alternatives économiques)
L’ALEXA propose divers formats d’enregistrement. NEONCAM favorise le Workflow Prores 444
enregisté en Log sur cartes SxS.
En plus de la praticité, ce format propose une très grande latitude à l’étalonnage et un rendu
colorimétrique totalement maîtrisé. Il est impossible d ‘établir une différence de finesse avec
d’autres procédés beaucoup plus lourds après un retour sur pellicule.
NEONCAM propose un système d’archivage très pratique, qui offre toutes les garanties de sécurité
et particulièrement économique puisqu’il fait appel à des disque 3,5’ nus. Ce système contenu dans
une caisse dédiée est totalement autonome et permet de réaliser deux ou trois bacups que l’on
stock dans deux lieux physiques différents. Les rushes ont un son synchrone et ne nécessitent pas
de post traitement avant visionnage et montage en dehors de l’application d’une LUT.
Avec l’option Lockit HF, il est très facile de s’affranchir de synchro en pratiquant l’Autosync.
Grâce à ces dispositifs, la production
peut gérer de manière autonome (et très
économique), ses rushes jusqu’au
montage.
NEONCAM vous vous propose un
dispositif HF sans compression & un
dispositif Hardware 2K – 4.4.4.–
d’application de LUT 3D ainsi qu’un écran
d’étalonnage qui vous permet de
multiples applications qui fonctionnent sans recours à une prise de courant !

	
  

	
  

- Visionnage en « real time » du signal LOG C sur un écran d’étalonnage 2K – 4.4.4.– 27’ sur le
plateau avec l’application de la LUT 3D de votre choix (LUT ARRI & Nombreuses autres LUT en
mémoire)
- Relecture depuis la caméra dans les mêmes conditions
- Lecture des rushes depuis l’ordinateur de sauvegarde et les disques RAID dans les mêmes
conditions

	
  
	
  
Soyez sûr de l'image que vous produisez
LUT 3D Hardware BOX
Applique la LUT 3D de votre choix

Real Time - No delay
2K - profondeur de couleur respectée

ON SET GRADING :
Etalonnez vos images produites en ProsRes 4.4.4 Log C en direct sur le plateau sur un grand
moniteur étalonné

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

XI	
  –	
  VEHICULES	
  

Neontruck power véhicules
Les caméras numériques et les systèmes d’enregistrement ont de gros besoins en énergie. Même si
vous partez avec suffisamment de batteries, ce qui est rare, les sauvegardes sur disques dur
réclament peu d’énergie mais une énergie de qualité.

Neoncam vous propose de louer des répartiteurs de charge qui vous permettrons de répartir la
charge de alternateur entre la batterie moteur et la batterie de servitude.
Les batteries sont totalement séparées et vous avez la garantie de n’avoir jamais aucun problème
de démarrage.
- Notre système est équipé d’un Chargeur/Convertisseur Victron sans coupure : lorsque l’on
branche le véhicule sur le courant 220V, le Combiné switch automatiquement sur la source
extérieure sans délai perceptible, même par un disque dur. De même, lorsque l’on débranche le
convertisseur prend le relai automatiquement.
- Notre système a une ou des batteries de servitude au Gel, sans entretien, adaptés à la puissance
de l’alternateur du véhicule et du Combiné Chargeur Convertisseur.
Un tableau de contrôle permet de connaître en permanence le niveau d’énergie disponible.
Les convertisseurs Victron délivrent un courant totalement sinusoïdal et régulé 220V 50Hz.
TARIF SUR DEVIS	
  

	
  
	
  

