
ACCESSOIRES DSMC2



LA GAMME DSMC2
La gamme DSMC2 perpétue la tradition de RED des caméras modulaires  
conçues pour procurer une qualité d’image et une plage dynamique sans équivalent.  
RED considère que les appareils de qualité cinéma ne doivent pas être réservés  
à une minorité, mais à la portée de tous les professionnels de la photo et du film.



ADDITIONAL POWER ACCESSORIES ARE AVAILABLE AT RED.COM.

PRODUCT

MODULARITÉ 101

RED a conçu ses caméras sur le concept de la 
modularité afin de permettre aux opérateurs de 
choisir la configuration idéale pour n’importe 
quelle prise de vue.

ÉCRAN LCD 7" TACTILE RED

INTERFACE DE COMMANDES SIDEKICK

MONTURE D’OBJECTIF CANON

POIGNÉE SUPÉRIEURE

WEAPON CF 6K

DISPOSITIF D’EXTENSION DE BASE
MODULE REDVOLT XL

BATTERIE REDVOLT XL

CARTE SSD RED MINI-MAG

VISEUR ÉLECTRONIQUE RED EVF 
(OLED) AVEC KIT DE MONTAGE

UNE SEULE CAMÉRA
UNE INFINITÉ DE MODULES



D’AUTRES MODULES ET DISPOSITIFS D’EXTENSION SONT DISPONIBLES SUR RED.COM. D’AUTRES MODULES ET DISPOSITIFS D’EXTENSION SONT DISPONIBLES SUR RED.COM.

MODULES ET DISPOSITIFS D’EXTENSIONMODULES ET DISPOSITIFS D’EXTENSION

EXTENSION E/S V-LOCK

MODULE REDVOLT XL

EXTENSION REDVOLT

Le dispositif d’extension V-Lock E/S permet une grande 
variété de connexions et fournit un support V-Lock 
standard pour les batteries RED BRICK et les batteries 
compatibles d’autres marques.

Le module REDVOLT XL alimente la caméra et 
recharge les batteries REDVOLT XL.

L’extension REDVOLT s’installe directement sur  
le corps de caméra et fournit un large choix de 
connecteurs E/S et de fonctions. 

EXTENSION JETPACK-SDI

EXTENSION BASIC

MODULE BATTERIE V-LOCK 

Le dispositif d’extension Jetpack-SDI est spécialement conçu 
pour les nacelles, les cardans et les autres configurations 
légères/distantes avec des connexions SDI.  Le dispositif 
d’extension Jetpack original est également disponible avec 
d’autres connecteurs pour l’alimentation, USB, HDMI et SYNC.

L’extension de base est un module E/S léger et  
compact en magnésium qui fournit les ports 
d’alimentation, HDMI, 3G-SDI, CTRL et SYNC.

Le module de batterie V-Lock peut être couplé avec 
des dispositifs d’extension pour alimenter les batteries 
V-Lock tout en offrant de nombreuses options E/S.



D’AUTRES DISPOSITIFS DE COMMANDE DE LA CAMÉRA SONT DISPONIBLES SUR RED.COM.D’AUTRES ÉCRANS ET VISEURS SONT DISPONIBLES SUR RED.COM.

DISPOSITIFS DE COMMANDE DE CAMÉRAÉCRANS ET VISEURS ÉLECTRONIQUES

ÉCRAN LCD 4,7" TACTILE RED

ÉCRAN LCD 7" TACTILE RED PRO

VISEUR ÉLECTRONIQUE RED EVF (OLED) 
AVEC KIT DE MONTAGE

L’écran LCD tactile de 4,4" RED est l’écran tactile  
le plus petit jamais conçu par RED, idéal pour les 
configurations de caméras compactes.

L’écran LCD tactile RED PRO de 7" est conçu pour les 
configurations hors caméra. Il offre un contrôle et une 
qualité haute définition pour l’enregistrement et visionnage 
des rushes.  L’écran LCD tactile de 7 pouces est également 
disponible avec une charnière conçue pour le brancher 
directement sur un BRAIN DSMC2.

Le RED EVF (OLED) est un viseur électronique  
haute définition doté de touches programmables, 
conçu comme la solution de contrôle idéale pour  
un cadreur.

SIDEKICK

POIGNÉE LATÉRALE

Le Sidekick est une interface légère et discrète 
qui permet d’accéder aux menus de base et 
avancés au moyen d’un écran OLED de 1,7".

La mollette de navigation et les paramètres 
personnalisables de la poignée latérale vous  
permettent d’accéder aux fonctions des menus.



D’AUTRES MONTURES D’OBJECTIF ET FILTRES PASSE-BAS OPTIQUES SONT DISPONIBLES SUR RED.COM.

MÉDIAS ET BATTERIESMONTURES D’OBJECTIF ET FILTRES PASSE-BAS OPTIQUES

D’AUTRES MÉDIAS ET BATTERIES SONT DISPONIBLES SUR RED.COM.

MG PL MOUNT 2.0

FILTRE PASSE-BAS OPTIQUE STANDARD

RED propose une sélection de montures compatibles 
avec les objectifs Canon, Nikon, Leica et PL.  
Ces montures facilement interchangeables sont 
fabriquées dans des matériaux ultra-résistants et  
dotés de mécanismes de fixation solides pour garantir  
la sécurité de l’objectif. 

Outre le filtre passe-bas optique (OLPF) standard de RED  
qui se prête à toutes les conditions de prise de vue, 
nous proposons également d’autres modèles : Optimisé 
pour la faible luminosité, contraste de la peau et sous 
l’eau (H

2
O).  Avec la polyvalence des filtres passe-bas 

optiques interchangeables de RED, les professionnels 
peuvent capturer des images d’une qualité supérieure 
quelles que soient les conditions.

RED MINI-MAG

RED BRICK 153Wh

Doté de vitesses d’écriture et de lecture plus rapides afin 
de prendre en charge les fréquences d’images et les 
résolutions les plus élevées, le module RED MINI-MAG est 
le média le plus compact et le plus puissant pour tous  
les workflows. Disponible en 120 Go, 240 Go, 512 Go  
et 1 To.

Les batteries RED BRICK assurent une grande 
autonomie aux caméras RED. Les batteries  
RED BRICK–S, REDVOLT et REDVOLT XL sont  
également disponibles pour d’autres configurations.



POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR WWW.RED.COM
Pour la liste des revendeurs agréés à travers le monde, veuillez vous rendre sur www.red.com/locations
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