Carte microP2
AJ-P2M064BG
Cartes microP2 professionnelles - Plus rapides, plus économiques

KEY FEATURES
• Carte microP2 pour caméscopes P2 (P2cam) et carte mémoire

• Carte fiable et professionnelle, 100 % sécurisée pour éviter les

SDXC pour les caméras Panasonic AU-EVA1, AG-DVX200, la

erreurs de départ, et avec compteur de durée de vie pour calculer

gamme UX et pour les caméscopes AVCCAM.

à l’avance la durée de vie de la carte.

• Les grandes vitesses de lecture/écriture sont compatibles avec la

• Code QR et P2CID pour une identification et une gestion des

carte mémoire SDXC V90 et prennent en charge le nouveau mode

cartes simplifiées, grande boîte de protection pour un maniement

d’enregistrement haute qualité (4K 4:2:2 10-bit ALL-Intra 400

de la carte en toute sécurité.

Mbps) de la caméra cinéma compacte AU-EVA1.
• La technologie pSLC est nettement plus fiable que les cartes SD
traditionnelles.

S’utilise comme carte microP2 pour caméscopes P2 et comme carte mémoire SDXC pour les caméras Panasonic AU-EVA1, AG-DVX200, la gamme UX et
pour les caméscopes AVCCAM. Les grandes vitesses de lecture/écriture sont compatibles avec la carte mémoire SDXC V90 et prennent en charge le
nouveau mode d’enregistrement haute qualité (4K 4:2:2 10-bit ALL-Intra 400 Mbps) de la caméra cinéma compacte AU-EVA1. La technologie “pSLC” est
nettement plus fiable que celle des cartes SD traditionnelles. Carte fiable et professionnelle, 100 % sécurisée pour éviter les erreurs de départ, et avec
compteur de durée de vie pour calculer à l’avance la durée de vie de la carte. Code QR et P2CID pour une identification et une gestion des cartes
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simplifiées, grande boîte de protection pour un maniement de la carte en toute sécurité.

Très rapide et hautement fiable

La carte microP2 est résistante à l’électricité statique, aux chocs (plus de 200 % plus résistante qu’une carte SD), aux champs magnétiques, aux rayons X
et aux températures basses et élevées (de -25°C à + 85°C). La technologie pSLC est nettement plus fiable que celle des cartes SD traditionnelles. Carte
fiable et professionnelle, 100 % sécurisée pour éviter les erreurs de départ, et avec compteur de durée de vie pour calculer à l’avance la durée de vie de la
carte, de même qu’un code QR et P2CID pour l’identification et la gestion des cartes.
Alors que les utilisateurs réclament toujours plus de rapidité, de flexibilité et la possibilité de gérer leurs contenus sur le terrain, le format SD offre de
nouvelles opportunités de gestion des contenus sur de nouveaux appareils. Avec un débit de transfert de 2 Go, vous pouvez télécharger vos contenus
beaucoup plus rapidement et améliorer ainsi considérablement votre flux de travail.
Le modèle de carte microP2 AJ-P2M064BG de la gamme B est compatible avec les normes haute vitesse SDXC V90. Il a été conçu pour le mode
d’enregistrement 4K de haute qualité (4K 4:2:2 10-bit ALL-Intra 400 Mbps) de la AU-EVA1.
Comme son nom l’indique, nous avons créé cette carte microP2 dans un format SD standard en réduisant la taille de chacun de ses composants tout en
maintenant le niveau de fiabilité d’une carte P2 classique. Et ce n’est pas tout : grâce à la technologie de l’interface SD UHS II, nous avons fait passer la
vitesse de lecture à 2 Go/s. Elle est tout aussi conviviale et robuste qu’une carte P2 mais plus petite, plus rapide et plus économique.
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