
Diffusez des événements « live » de n’importe quel
endroit

L’Anycast Station est une solution intégrée, portative
et simple d’utilisation permettant d’obtenir des ré-
sultats de qualité professionnelle, et de bénéficier
d’une excellente mobilité. Le design tout-en-un de
l’Anycast Station réduit le temps d’installation néces-
saire, et lui confère une excellente mobilité, pour
passer rapidement d’un évènementiel à l’autre.

Avec ses dimensions de 424 x 114 x 354 mm (L x H x
P) et un poids environnant les 8 kg, l’Anycast Station
HD est assez compacte pour être transportée comme
une mallette, mais néanmoins renferme un puissant
potentiel de fonction dédié aux professionnels pour la
production événementielle en direct - notamment des
entrées et sorties RVB et vidéo.

L’Anycast Station HD propose en standard deux mod-
ules d’interface HD pour des fonctionnalités diverses :
le module E/S analogique composantes HD BKAW-560
et le module E/S HD-SDI BKAW-590.

Ce produit est livré avec la garantie totale Prime Sup-
port. Elle comprend un service de réparation rapide,
une assistance technique professionnelle et le prêt
gratuit d’un matériel de remplacement pendant la
durée de réparation de votre appareil. Grâce à cette
garantie, vous êtes sûr que Sony prend soin de votre
équipement et que votre activité professionnelle ne
cesse pas.

Caractéristiques
Mélangeur vidéo
Gère jusqu’à 6 sources d’entrée primaires

Ecran LCD haute résolution 15"
Ecran LCD haute luminosité et haute résolution 15"
(1280 x 800)

Contrôle caméra
Port de commande VISCA, Balance des Blancs, Zoom,
Diaphragme, Pan, Tilt, Mise au point

i-LINK (IEEE 1394)
Connexion des périphériques externes (de stockage
par exemple) via l’interface i-LINK haut débit

E/S Intercom
Gardez le contact avec le réalisateur ou les camera-
men pour des transitions réussies

Mélangeur audio
Traitement 48 KHz /24 bits, 6 canaux d’entrée, faders
Real Channel et 1 fader master, haut-parleurs stéréo

Avantages
Solution pratique tout-en-un
Grâce à ses nombreuses fonctions intégrées dans la
même machine, l’Anycast Station HD vous épargne du
temps et du travail au moment de l’installation et de
la désinstallation.

Une grande mobilité
Avec ses dimensions compactes, l’Anycast Station HD
est facilement transportable d’un endroit à un autre et
peut même se transporter à la main telle une
mallette.

Un système évolutif
Avec l’Anycast Station HD, vous pouvez connecter
plusieurs caméras, solutions de stockage ou autre
matériel, en fonction de vos besoins.

Flexibilité
L’Anycast HD s’utilise pour la diffusion d’événements
en direct, le streaming sur Internet et le stockage
pour un montage en post-production.

* disque dur externe requis

Abordable
L’Anycast HD combine de nombreux avantages, qual-
ité professionnelle, simplicité d’utilisation et design
compact et léger, le tout à un prix très avantageux
compte tenu du nombre de services rendus.

Modèle HD de la station de réalisation de directe
Anycast Station, proposant mélangeurs audio et
vidéo avec écran LCD haute qualité intégré.
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Accessoires

Mélangeurs de production et effets
numériques

BKAW-550

Module d’interface vidéo PC pour Anycast
Station

BKAW-570

Module d’interface vidéo SD pour Anycast
Station

BKAW-580

Module SDI avec i.Link pour Anycast Station
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