
 

 

PATONA Premium Moniteur LCD 3G-SDI 7 pouces 
HDMI 3D-LUT champ d'essai pic 1800 cd/m2 

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle caméra moniteur. Le moniteur parfait pour 
votre caméra - pour le tournage et la post-production. 
Prenez une photo de vos images juste après le tournage. Ainsi, vous pouvez être sûr de revenir 
avec le meilleur matériel possible. 
 
En post-production, les moniteurs de référence vous permettent d'affiner vos séquences pour 
obtenir le meilleur résultat professionnel possible. 
 
Le PATONA LCD Monitor 7" est un moniteur dynamique et compact destiné à un usage 
professionnel. Ce moniteur est équipé d'une variété d'aides à l'imagerie telles que : 3D-Lut, HDR, 
mesureur de niveau, histogramme, pic, exposition, off-color, etc. 
Toutes ces fonctionnalités aident le photographe à analyser chaque détail de l'image et à 
sélectionner la meilleure image. 
 
L'alimentation électrique est assurée par une batterie externe Sony de série F. Vous les 
trouverez plus bas dans l'offre, sous l'onglet "Accessoires". 

 

 

 



 

 

 

Spécifications: 
Afficher: 

 Écran d'affichage: 7" LCD 
 Résolution physique: 1920*1080 
 Rapport d'aspect: 16:10 
 Luminosité: 1800 cd/m² 
 Contraste: 1200:1 
 Pas des pixels: 0,07875mm 
 Angle de vue: 160°/ 160° (H/V) 

 
Le pouvoir: 

 Tension d'entrée: DC 7-24V 
 Consommation électrique: ≤16W 

 
Source: 

 Entrée: HDMI1.4b x1, HDMI1.4b x1, 3G-SDI x1 
 Sortie: HDMI1.4b x1, HDMI1.4b x1, 3G-SDI x1 

 
Format du signal: 

 3G-SDI LevelA/B: 
1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sf/29.97sf/25sf/24sf/23,98sf) 
1080i(60/59.94/50) 

 HD-SDI: 1080p(30/29.97/25/24/23.98/30sf/29.97sf/25sf/24sf/23.98sf) 
1080i(60/59.94/50) 
720p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 

 SD-SDI: 525i(59.94) 
625i(50) 

 HDMI1.4B: 2160p(30/29.97/25/24/23.98) 
1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 
1080i(60/59.94/50) 

 
Audio: 

 SDI: 12 canaux 48kHz 24-bit 
 HDMI: 2 ou 8 canaux 24 bits 
 Casque: 3,5 mm 
 Haut-parleur intégré: 1 

 
Environnement: 

 Température de fonctionnement: 0℃~50℃ 
 Température de stockage: -10℃~60℃ 

 
 



 

 

Généralités: 

 Dimension (LWD): 225 x 155 x 23mm 
 Poids: 535 - 550g 

 
Caractéristiques: 

 Soutien du HDR: HLG, ST 2084 300/1000/10000 
 Options 3D-Lut: 8 protocoles de caméra standard et 6 protocoles de caméra utilisateur 
 Réglages gamma: 1,8, 2,0, 2,2, 2,35, 2,4, 2,6 
 Température de couleur: 6500K, 7500K, 9300K, utilisateur) 
 Marqueur: marqueur central, marqueur d'aspect, marqueur de sécurité, marqueur 

d'utilisateur 
 Scan: Sous-balayage, surbalayage, zoom, arrêt sur image 
 Champ de contrôle: Rouge, Vert, Bleu, Mono 
 Les sorciers: pic, couleur manquante, exposition, histogramme 
 Mesureur de niveau: canaux audio, muet 
 Faites pivoter l'image, jouez: H, V, H/V 
 Touches de fonction librement assignables, etc. 

 
 
Inclus dans la livraison: 

 câble HDMI A à C 
 tally cable 
 support de chaussure pour mini flash 
 Mallette de transport 

 


