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Caméscope 4K Super 35

GY-LS300

Points forts : 
• Nouveau capteur CMOS 4K Super35 mm
• Monture micro 4/3
• Fonction Variable Scan Mapping, qui préserve l’angle de vue d’origine d’un grand 

nombre d’objectifs, dont les objectifs Super35, MFT et Super 16
• Adaptateurs pour objectifs PL et EF disponibles
• Enregistrement en 4K Ultra HD (150 Mbps, 24p/30p) sur des cartes mémoire SDXC 

(UHS-I Speed Class3)
• Enregistrement 4:2:2 full HD (24-60p) à 50 Mbps
• Filtre ND 4 positions (Clear, 1/4, 1/16 et 1/64)
• Sorties HD-SDI (3G) et HDMI (sortie 4K uniquement via HDMI)
• Entrées audio XLR à 2 canaux avec alimentation fantôme
• Microphone canon fourni
• Double support SDHC/SDXC pour assurer une sauvegarde et un enregistrement double 

sans interruption
• Logiciel de streaming JVC avancé compatible avec USTREAM, Zixi et Wowza Streaming 

Engine
• Télécommande via réseau IP, monitoring à distance, traitement des métadonnées, clips 

FTP (nécessite une connexion réseau et un adaptateur adéquats)
• Affichage LCD couleur 3.5’’(920 K de pixels) avec fonction smart focus
• Viseur couleurs 0.24’’(1.56 M de pixels) avec fonction smart focus
• Télécommande filaire disponible
• 10 boutons de fonctions assignables
• Dispositif de transport inclus, ainsi qu’une batterie SSL-JVC50 7.4 V, un adaptateur AC et 

un microphone canon

Compact, pratique et offrant une qualité 
d’image ultra haute définition, le GY-LS300CHE 
est équipé d’un capteur CMOS 4K Super35 
mm et est compatible avec une grande varié-
té d’objectifs cinéma et photo, ainsi qu’avec 
divers adaptateurs afin de générer des effets 
cinématographiques époustouflants.
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CONTENU DE LA BOÎTE :

• JVC GY-LS300 4KCAM 

• Poignée

• Batterie

• Adapteur AC

• Micro canon

Nom du produit Code TRM
Caméscope JVC GY-LS300 JVCGYLS300CHE

Caméscope JVC GY-LS300 + Ninja inferno + Olympus 12-40 JVCGYLS300NINJA

Kit énergie IDX avec 2 batteries SSL-JVC75 + 1 chargeur double IDXKITJP2

Chargeur double Hedbox DC50 RPRODC50

Batterie Hedbox RP-JC70 RPROJC70

Sabot RP-DJC70 RPRODJC70

Système Sachtler Flowtech avec tête FSB 6 SACHTLER0495

Carte SDHC Sandisk Extreme Pro 64 giga CMSD64C95MB

Kit HF avec micro cravate Sennheiser EW-122-P-G3 SENNHEW122PG3

Sac d’épaule OrcaBags OR-6 ORCAOR6

Sac à dos OrcaBags OR-22 ORCAOR22

Effectuez des heures d’enregistrement de 
qualité sur des cartes SDHC dans divers for-
mats, comme en 4K Ultra HD, en full HD avec 
échantillonage 4:2:2, en SD et dans de nom-
breux formats proxy afin de faciliter la mise en 
ligne sur internet. Les DSLR conventionnels ne 
peuvent pas rivaliser avec l’incroyable fiabilité, 
la longue durée d’enregistrement et l’ergono-
mie que garantit le caméscope GY-LS300CHE 
de JVC. Son codec double vous permettra de 
créer des copies de votre programme de façon 
simultanée. Vous pourrez également diffuser 
votre contenu sur internet en qualité HD et en 
direct sur des réseaux comme USTREAM pendant que vous enregistrez en Full HD. Aucun 
autre caméscope à objectif interchangeable n’offre une telle flexibilité dans un format aussi 
compact et pratique. Le GY-LS300CHE est équipé du logiciel IP dernier cri de JVC, qui vous 
permet de contrôler et de visualiser différentes fonctions de la caméra à distance, depuis une 
tablette, un smartphone, ou un ordinateur et ce, n’importe où dans le monde. Le streaming en 
direct est aussi possible, en fonction du débit disponible. Les protocoles RTMP faciliteront le 
transfert de vos enregistrements vers les plateformes CDN, tel que YouTube et USTREAM. Il 
vous suffira d’appuyer sur un bouton et vous pourrez transmettre au monde entier !


