RM-BR300
Unité de commande à distance pour série BRC

Vue d'ensemble
Boîtier de commande à distance pour caméras robotisées de la série BRC-300 Joystick simple d'utilisation
bénéficiant d'une conception ergonomique Panneau de commande aux fonctionnalités multiples
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Spécifications techniques
Accessoires Fournis

• Adaptateur secteur (1) cordon d'alimentation (1) câble pour RS-232C (1) Raccord terminal (2) Manuel d'utilisation (1)
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Produits compatibles

Caméras d'imagerie
EVI-D100/D100P(PAL)
L'EVI-D100P est une caméra
mobile idéale pour la
visioconférence

EVI-HD7V
Découvrez une qualité
d'image haute définition
sublime à un prix abordable
avec la caméra vidéo
couleur Pan/Tilt Zoom (PTZ)
« tout en un » EVI-HD7V de
Sony.

SRG-120DH
EVI-D100(NTSC)/D100P(PAL)
Caméra à communication
intelligente parfaitement
adaptée aux applications
nécessitant une caméra
couleur de haute qualité
offrant la flexibilité de
l'utilisation des fonctions
Pan/Tilt/Zoom à distance.
EVI-D100 VERSION NTSC

Caméra mobile Full HD
dotée du contrôle à
distance

Caméras Pan/Tilt/Zoom
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EVI-D70/D70P(PAL)

BRC-300P

L'EVI-D70P est une caméra
mobile conçue pour les
applications de tournage et
de surveillance à distance.

Caméra robotisée
compacte SD « tout en un »
dotée de trois capteurs
CCD Advanced 1/4,7"

EVI-D80/D80P(PAL)

BRC-H700P

Caméra PTZ mobile
Définition Standard

Caméra robotisée HD « tout
en un » dotée de trois
capteurs CCD à transfert
d'interligne 1/3"

EVI-D90/D90P(PAL)

BRC-H900

Caméra PTZ mobile
Définition Standard

Caméra robotisée « tout en
un » Full HD dotée de trois
capteurs Exmor CMOS 1/2"

EVI-H100S

BRC-Z330

Caméra mobile Full HD

Caméra robotisée SD/HD
dotée d'un capteur CMOS
1/3"
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EVI-H100V

BRC-Z700

Caméra mobile Full HD

Caméra robotisée SD/HD
dotée de trois capteurs
CMOS ClearVid 1/4"

EVI-HD1

SRG-300H

La caméra vidéo couleur
mobile (PTZ) Haute
Définition tout-en-un EVIHD1 donne vie à vos prises
de vue

Caméra mobile Full HD
dotée du contrôle à
distance

EVI-HD3V
Experience superb High
Definition picture quality at
an affordable price, with
the EVI-HD3V all-in-one
Pan/Tilt Zoom (PTZ) Colour
Video Camera from Sony.

© 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.

RM-BR300
4

