Unité de traitement des images AK-SHU800

Ce système multi-caméra avec ROI (zone étudiée) 8K utilise des caméras 8K de haute résolution pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts
d’exploitation des applications de direct et d’événements sportifs.
La caméra polyvalente 8K AK-SHB800GJ est un modèle au boîtier compact avec capteur d’image plein format CMOS 8K. Elle peut être configurée par le
biais d’une unité de traitement des images AK-SHU800 et d’un ordinateur équipé du logiciel Framing Control. Jusqu’à quatre vidéos HD différentes peuvent
alors être issues de zones étudiées au sein d’une image 8K grand angle de haute résolution, chacune avec fonctions individuelles de rotation, d’inclinaison
et de zoom. Ainsi, une seule caméra ROI 8K devient aussi puissante que quatre caméras HD.
L’unité de traitement des images est capable de produire la pleine image 8K par alternance sous forme de quatre flux 12G-SDI utilisables par des systèmes
de lecture ROI 8K.

Spécifications techniques
Alimentation : 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Poids : Env. 14 kg
Dimensions : 424 mm × 130 mm × 401 mm (montage sur rack 3U, hors protubérances)
Format de sortie : 59,94 Hz : 4320/59.94p, 2160/59.94p, 1080/59.94p, 1080 (crop)/59.94p, 1080/59.94i, 720/59.94p, 720(crop)/59.94p
50 Hz : 4320/50p, 2160/50p, 1080/50p, 1080 (crop)/50p, 1080/50i, 720/50p, 720 (crop)/50p
Panneau de commande à distance : Panneau de commande à distance (ROP) AK-HRP1000GJ*, AK-HRP1005GJ*

SPECIFICATIONS
Power Supply

AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Weight:

Approx. 14 kg (30.86 lbs)

Dimensions:

424 mm x 130 mm x 401 mm
(16-3/4 inches x 5-1/8 inches x 15-13/16 inches)
(3U rack mount size, excluding protrusions)

Output Format

59.94 Hz: 4320/59.94p, 2160/59.94p, 1080/59.94p,
1080 (crop)/59.94p, 1080/59.94i, 720/59.94p,
720(crop)/59.94p
50 Hz: 4320/50p, 2160/50p, 1080/50p, 1080 (crop)/
50p, 1080/50i, 720/50p, 720 (crop)/50p

Remote Operation Panel

Remote Operation Panel (ROP) AK-HRP1000GJ*, AK-HRP1005GJ*
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