
HXR-MC2500
Caméra AVCHD SD/HD dotée d'un capteur CMOS Exmor R 1/4 pouce

Vue d'ensemble

Une impression qui compteUne impression qui compte
Le HXR-MC2500 donne une touche de professionnalisme à votre style de prise de vue et il est l'allié idéal des
mariages, des vidéos d'entreprises et des établissements scolaires. Léger et simple d'utilisation, il est conçu sur un
design d'épaule qui renforce votre crédibilité professionnelle auprès de votre clientèle.

Proposant en outre un enregistrement sur carte mémoire ou sur une mémoire flash interne de 32 Go (en Haute
Définition ou en Définition Standard SD), il optimise grandement la flexibilité de votre workflow. Cette combinaison
de la mémoire interne et de la carte mémoire permet un enregistrement en mode relais et simultané. Avec la
batterie InfoLithium série L NP-F970 de Sony (en option), le HXR-MC2500 peut enregistrer en continu pendant
14 heures, ce qui est idéal pour les grandes occasions (mariages, conférences) où il est préférable de laisser la
caméra tourner en continu.

Le HXR-MC2500 est conçu pour être le complément d'entrée de gamme parfait de tout workflow non linéaire.
C'est un kit de production DVD ou Blu-ray extrêmement rentable, assez flexible pour exprimer votre créativité tout
en adhérant aux critères qualitatifs de vos clients.

Modèles distincts PAL ou NTSC disponibles

En fonction de votre région, des modèles distincts sont disponibles avec des cadences d'enregistrement
de 50p, 50i 25p Full HD et 50i SD (modèle PAL), ou 60p, 60i, 30p, 25p Full HD et 60i SD (modèle NTSC).

•
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Caractéristiques

Optique « G » grand angle

Le HXR-MC2500 est équipé d'une optique « G » de pointe, laquelle incorpore une technologie de design
optique et un contrôle de qualité Sony lui permettant d'offrir une performance exceptionnelle. La caméra
HXR-MC2500 et l'optique « G » sont des partenaires idéaux, la caméra disposant d'un capteur d'image
avancé et d'une technologie de traitement Sony hautement réputée. Cela optimise considérablement les
performances du système optique, tant pour les plans rapprochés que pour les prises de vue grand angle
avec l'objectif 26,8 mm*, en offrant les plus grands angles dans cette catégorie de caméras, ce qui permet
des prises grand angle même dans les espaces restreints.

*35 mm ou équivalent.

•

Capteur CMOS Exmor R® extrêmement sensible et lampe LED intégrée

Le HXR-MC2500 peut enregistrer des images claires même en basse lumière ou en intérieur. Son capteur
CMOS Exmor™ R extrêmement sensible fonctionne avec une technologie rétro-éclairée permettant au
capteur d'image d'utiliser la lumière incidente plus efficacement. Le vidéaste peut ainsi capturer des
images de grande qualité, même dans des conditions de faible éclairage. En outre, le caméscope HXR-
MC2500 est également équipé d'une lampe LED intégrée, pratique pour offrir un éclairage supplémentaire si
nécessaire.

•

Fonction « Optical SteadyShot Active Mode »

Cette fonction garantit une excellente fluidité d'enregistrement, quel que soit votre environnement de
tournage. De plus, la technologie Sony d'annulation des tremblements procure une stabilité additionnelle
pour une capture encore plus nette. La dernière version en date de cette technologie de stabilisation
permet d'obtenir des images grand angle 10 fois plus stables que celles obtenues avec l'option SteadyShot
optique traditionnelle. Alors que l'utilisateur effectue un zoom, le stabilisateur d'image intelligent entre en
action, et avec son homologue optique, réduit de manière efficace tout tremblement de la caméra. Cette
technologie réduit également les tremblements se produisant lorsque l'opérateur filme en marchant.

•

Grand angle de vue, viseur OLED à contraste élevé et dalle LCD de 3 pouces

Le HXR-MC2500 est équipé d'un viseur électronique OLED Tru-Finder™ offrant une résolution élevée d'environ
1,44 millions de pixels avec des niveaux de contraste élevés. Les technologies de viseur développées par
Sony permettent une meilleure reproduction des tons et des informations plus détaillées sur l'image pendant
le tournage. De plus, la dalle LCD haute résolution de 3 pouces intégrée (environ 0,92 millions de pixels)
affiche des images nettes et lumineuses.

•

Fonctions Wi-Fi® / NFC pour une connexion aisée avec les smartphones

Le HXR-MC2500 peut être connecté aux périphériques mobiles tels que les smartphones ou les tablettes via
une connexion Wi-Fi®. Des fonctions de surveillance et de commande à distance peuvent ainsi être
activées, comme le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement, le contrôle du zoom et du diaphragme et la
mise au point automatique par simple contact. De plus, il est également compatible NFC (« Near Field
Communications » ou « Communication en champ proche ») pour faciliter les connexions sans fil par simple
pression aux périphériques mobiles compatibles.

•

Griffe porte-accessoires multi-interface (MI)

La griffe MI offre un plus grand choix d'utilisation d'accessoires sans câble, tels que le récepteur de
microphone sans fil UWP-D11 et l'entrée audio XLR par adaptateur XLR

•

Bague d'objectif manuelle avec paramètres assignables

En utilisant la bague d'objectif assignable, l'utilisateur peut ajuster manuellement les principaux paramètres
tels que la mise au point, la balance des blancs, l'exposition, l'exposition automatique (AE Shift), la priorité

•
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diaphragme et la priorité vitesse d'obturation. En contrôlant l'iris de l'optique « G », un effet de flou peut être
créé au premier plan ou à l'arrière plan. La vitesse d'obturation peut elle aussi être contrôlée pour créer
certains effets spéciaux, par exemple le ralenti d'une cascade d'eau dévalant les rochers, ou l'image
d'oiseaux en vol.

Idéal pour le tournage d'événements de longue durée grâce à une mémoire Flash interne de 32 Go et une
faible consommation électrique

La mémoire interne de 32 Go offre une longue durée d'enregistrement de plus de 150 minutes. De plus,
l'utilisation combinée de la mémoire interne et d'une carte mémoire dans l'emplacement MS/SD permet un
enregistrement en mode relais et simultané à des fins de sauvegarde. Avec la batterie InfoLithium série L NP-
F970 de Sony (en option), le HXR-MC2500 peut enregistrer en continu pendant 14 heures. Cette
caractéristique est particulièrement utile pour les occasions importantes où les caméramans ne peuvent pas
se permettre d'arrêter la caméra, par exemple lors d'un mariage ou d'autres événements en direct.

•

Poignée et contrôles ergonomiques

La poignée ergonomique de ce modèle est équipée d'un bouton d'enregistrement et d'une commande de
zoom. Ces fonctions sont essentielles lors de tournages en position basse. Des griffes porte-accessoires sont
également disponibles à l'avant et à l'arrière de la poignée, permettant ainsi la fixation de deux différents
types d'accessoires.

•

AVCHD : idéal pour l'enregistrement sur mémoire

AVCHD est un format de compression de données très efficace, qui réduit de manière significative les
exigences en matière de mémoire et optimise les avantages de l'enregistrement sur fichier, grâce à une
haute qualité d'image dans un format de fichier réduit. Cela est possible grâce au codec MPEG4
AVC/H.264, qui offre des performances exceptionnelles de 50/60p à 28 Mbit/s. De nombreux appareils
électroniques grand public prennent aujourd'hui en charge la lecture au format AVCHD. Un grand nombre
de programmes logiciels NLE disposent en outre d'une entrée AVCHD et supportent le montage sous ce
format. Le format d'enregistrement en Définition Standard du HXR-MC2500 est le format de mémoire DV.

•

Fonctionnalités professionnelles supplémentaires

Un terminal composite BNC permet d'utiliser des câbles BNC pour un branchement professionnel sécurisé,
qui évite tout débranchement de câble à des moments critiques comme lors du tournage en direct.

Mise en œuvre TC/UB : le timecode (TC) et les bits utilisateurs (UB) sont inclus pour des situations comme les
tournages multicaméras

•
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Spécifications techniques

Remarque importante

• en fonction de votre région, le HXR-MC2500 est disponible en PAL ou NTSC pour garantir les meilleures performances possibles.

Informations générales

• Poids

Environ 2,80 kg (boîtier)
Env. 6lb 2,8oz (boîtier)
Environ 3,10 kg (avec pare-soleil, cache d'objectif, microphone, œilleton, cache griffe, batterie NP-F570)
Environ 6 lb 13,3 oz (avec pare-soleil, cache d'objectif, microphone, œilleton, cache griffe, batterie NP-F570)

• Dimensions (L x H x P)

265 ｘ  235 ｘ  455 mm (boîtier)
10 1/2 x 9 3/8 x 18 pouces (boîtier)
265 ｘ  240 ｘ  460 mm (avec les accessoires (pare-soleil, cache d'objectif, microphone, œilleton), sans la poignée et les parties
saillantes)
10 1/2 x 9 1/2 x 18 1/8 pouces (avec les accessoires (pare-soleil, cache d'objectif, microphone, œilleton), sans la poignée et les
parties saillantes)

• Alimentation 7,2 V (pack batterie) ; 8,4 V (adaptateur secteur)

• Consommation électrique
Environ 3,3 W (avec EVF activé, lampe vidéo désactivée)
Environ 3,3 W (avec écran LCD activé, lumière vidéo désactivée)

• Température de fonctionnement De 0 °C à 40 °C

• Température de stockage De -20 °C à +60 °C

• Autonomie de batterie (Durée d'enregistrement

continu)

Environ 285 min avec la batterie NP-F570 (lampe vidéo désactivée)
Environ 135 min avec la batterie NP-F570 (lampe vidéo activée)

• Format d'enregistrement (vidéo) - HD Compatible avec les formats MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0

• Format d'enregistrement (vidéo) - SD DV (AVI)

• Format d'enregistrement (audio) - HD PCM linéaire 2 canaux, 16 bits, 48 kHz/Dolby Digital 2 canaux, 16 bits, 48 kHz

• Format d'enregistrement (audio) - HD PCM linéaire 2 canaux, 16 bits, 48 kHz

• Cadence d'enregistrement (PAL) - HD

PS (28 Mbit/s) 1920 x 1080/50P, 16:9
FX (24 Mbit/s) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9
FH (17 Mbit/s) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9
HQ (9 Mbit/s) 1280 x 720/50p, 16:9

• Cadence d'enregistrement (PAL) - SD DV (25 Mbit/s) 720 x 576/50i, 16:9, 4:3

• Cadence d'enregistrement (NTSC) - HD

PS (28 Mbit/s) 1920 x 1080/60P, 16:9
FX (24 Mbit/s) 1920 x 1080/60i, 30p, 24p, 16:9, 1280 x 720/60p, 16:9
FH (17 Mbit/s) 1920 x 1080/60i, 30p, 24p, 16:9, 1280 x 720/60p, 16:9
HQ (9 Mbit/s) 1280 x 720/60p, 16:9

• Cadence d'enregistrement (NTSC) - SD DV (25 Mbit/s) 720 x 576/60i, 16:9, 4:3

• Durée d'enregistrement/de lecture

Environ 145 min (support interne, PS, LPCM)
Environ 170 min (support interne, FX, LPCM)
Environ 225 min (support interne, FH, LPCM)
Environ 380 min (support interne, HQ, LPCM)
Environ 140 min (support interne, DV, LPCM)

Objectif

• Monture d'objectif Fixe

• Rapport de zoom 12x (optique), servo/manuel

• Distance focale
f = 2,9-34,8mm
équivalent à f=26,8 - -321,6 mm sur un objectif 35 mm (16:9)
équivalent à f=32,8 - -393,6 mm sur un objectif 35 mm (4:3)

• Diaphragme De F1,8 à F3,4 Sélectionnable auto/manuel

• Mise au point Sélectionnable AF/MF, de 10 mm à l'infini (grand angle), de 800 mm à l'infini (téléobjectif)
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• Stabilisateur d'image
ON (STANDARD/ACTIF)/OFF sélectionnables, correction d'objectif

• Diamètre de filtre M37 mm

Caméra

• Capteur (Type) Capteur CMOS Exmor R rétroéclairé 1/3,95" (4,6 mm)

• Capteur (nombre de pixels) Env. 6 590 000 pixels

• Pixels effectifs Env. 6 140 000 pixels (16:9) / Env. 4 600 000 pixels (4:3)

• Eclairage minimum
1,4 lux (réglage manuel : SS 1/25 s, ouverture F1,8, gain 33 dB) [PAL] 1,6 lux (réglage manuel : SS 1/30 s, ouverture F1,8, gain 33 dB) [NTSC]
0,7 lux (réglage manuel : SS 1/12 s, ouverture F1,8, gain 33 dB) [PAL] 0,8 lux (réglage manuel : SS 1/15 s, ouverture F1,8, gain 33 dB) [NTSC]

• Vitesse d'obturation 1/6 à 1/10 000 [PAL] 1/8 à 1/10 000 (1/6 à 1/10 000 pour filmer avec 24p) [NTSC]

• Balance des blancs
Préréglage (Intérieur, extérieur, plage définie de température de couleur : 2 300 à 15 000 000)
Pression manuelle A, B, auto sélectionnable

• Gain 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, auto sélectionnable

Entrée/sortie

• Sortie composite BNC (x1), PAL ou NTSC en fonction du modèle

• Sortie audio Broche RCA

• USB mini-AB, USB 2.0 (Hi-speed/mass-storage/Host)

• Sortie casque Mini-jack stéréo φ  3,5 mm (x1)

• Sortie haut-parleur Monaural

• Entrée DC Jack CC

• Télécommande Mini-jack stéréo φ  2,5 mm (x1)

• Sortie HDMI Type A (x 1)

• Griffe porte-accessoire Griffe porte-accessoires multi-interface (x1), porte-accessoires (x2)

Contrôle

• Viseur OLED 1 cm (0,39"), env. 1,44 millions de points

• Moniteur LCD intégré 7,5 cm (3"), env. 921 000 points.

Microphone intégré

• Microphone intégré Microphone condensateur à électret stéréo omnidirectionnel.

Media

• Mémoire interne Mémoire flash 32 Go

• Type Compatible avec les cartes Memory Stick Pro Duo™ et SD/SDHC/SDXC

Eclairage LED intégré

• Intensité lumineuse 1 m/env. 200 lx, 0,5 m/env. 800 lx

• Angle d'éclairage Environ 30°

• Température de couleur Environ 5 500 K

Wi-Fi®
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• Formats pris en charge
IEEE 802.11 b/g/n

• Bande de fréquence Bande passante de 2,4 GHz

• vidéosurveillance WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

• NFC Conforme NFC Forum Type 3 Tag

Accessoires fournis

• Accessoires fournis

Pare-soleil (1)
Cache d'objectif (1)
Cache griffe (1)
Œilleton EVF (1)
Microphone (1)
Paravent (1)
Diffuseur de lumière vidéo (1)
Câble adaptateur USB (1)
Batterie rechargeable (NP-F570) (1)
CD-ROM : manuel d’utilisation au format PDF (1)
Mode d'emploi (1)
Adaptateur CA AC-L100C (1)
Câble AC (1)
Garantie (1)

© 2015 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation

écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour

le poids et les dimensions sont approximatives. 

Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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