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• Zoom optique x20, Grand Angle 26.8 mm 

• Stabilisation d’image améliorée ( Isolation 

vibration) Nouveau mode dynamique

• Mode Wide DR gamma (600%) 

• Iris 8 lamelles

• Mode Infrarouge (2.7x plus performant que

XF105/100)

• Poignée rotative

• 3 bagues séparées sur l’optique (focus, 

zoom and iris)

• Viseur de 0.45” avec une résolution de 

1.23-megapixels,  qui peut être orienté, à 

28.2°
• Ecran OLED de 3.5” OLED offrant une

résolution de  1.23-megapixels

• Formats MXF and MP4  supportés

• MXF (CF card)x2, MP4 (SD card)x1, double enregistrement

• Tournage 50P possible  en mode MP4

• 4-canaux d’enregistrement audio incorporés

• MP4 (640 x 360, 3 Mbps) pour les reportages “flash”

• Mode ralenti & accéléré (MXF) supportés

• 1440 x 1080 et 35 Mbps (MXF) pour répondre aux nouvelles

attentes broadcast

• Connection Ethernet LAN 

• Connectiques Broadcast: 

• SDI x2/TC/GENLOCK (connecteurs BNC)

• Double  fréquence Wifi 5 GHz et2.4 GHz

• Wi-Fi intégré

• Compatibilité avec la télécommande filaire ,  et 

l’accessoire GPS 

• Fonctions Browser remote, et FTP file transfer 

(MXF/MP4) fournis

La caméra de reportage Professionnelle.
Compacte et Haute performance

Le concept

1 2

3 4

Performances : Optique et caméra

Multitude de modes d’enregistrements
possibles, afin de pouvoir répondre à tous
types de scénario

Facilité de prise en main &
Outils de visées de haut niveau

Une connectique étoffée
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Nouveautés

La XF200/205 bénéficie d’une nouvelle optique HD spécialement
développée pour elle

Amélioration de la qualité d’image

Wide DR gamma (600%) mode

Amélioration de l’enregistrement

Mode Double enregistrement (MXF&MP4)

Mode normal permettant des enregistrements

distincts (MXF et MP4)

Amélioration des fonctions audio

Enregistrement audio 4 canaux

Amélioration des outils de visées et l’ergonomie

Viseur couleur de 0.45” d’une résolution de 1,23 

megapixels

3 bagues séparées (focus, zoom and iris)

Bouton MAGN. 

Amélioration des fonctions réseau

Connectique Ethernet LAN intégrée

Transfert temps réel des proxy

SDI x2 connectors (model A)

Connectique BNC, pour TC et  GENLOCK

Autres

Compatibilité avec la télécommande RC-V100

Optique 20x HD CMOS PRO
sensor system

Processeur d’Image
DIGIC DV 4

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Un Corps de caméra très compact 
Comparaison des gabarits

N
EW

11.9 in.(303mm)

6.2 in.
(158mm)

15.6 in.(396mm)

9.3 in.
(213mm)

XF105/100

XA25

XF305/300

XF305/300

Des dimensions très compactes malgré l’incorporation de nouvelles fonctionnalitées, dont une optique 20x 

munie de 3 bagues et une poignée rotative.
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Support des formats MXF and MP4
Deux formats sont supportés - MXF : le standard de l’industrie Broadcast  et MP4 : un standard utilisé pour le 
WEB. Avec une seule caméra il est ainsi possible d’enregistrer simultanément dans différents formats et 
pouvoir répondre à différents besoins.

Double enregistrement MXF, MP4 

De nouveaux formats d’enregistrements MP4 venant compléter le format
MXF déjà très appréciés sur les séries XF300/100. Un choix souple du
format permet à l’utilisateur de choisir celui qui conviendra le mieux à son
workflow. Des clips avec différents formats et différentes résolutions
peuvent être enregistrés simultanément.

Standard de 
l’industrie broadcast 

Format 
fréquemment utilisé

pour le Web

Objets et
mouvements

enregistrés
avec

beaucoup
de détails

4:2:2 un réel bénéfice pour l’incrustation
“chroma key” et la post production

Un taux à 50 Mbps et un échantillonnage 4:2:2 sont un gros bénéfice pour
les tournages avec des objets qui bougent et l’incrustation “Chroma key”.
Ces fonctions peuvent être utilisées dans les même “workflows” que les
séries XF300/100. L’utilisateur peut aussi sélectionner le format
Broadcast 1440 x 1080/35 Mbps.

MXF

Enregistrement 1080/50P pour une
bonne maîtrise des mouvements

Haute qualité d’image et enregistrement 50P disponibles à 35 Mbps.
Images enregistrées avec le double d’information par rapport au 50i. Des
images fixes sont capturées à une fréquence de 50 Images par seconde,
offrant une grande netteté et un minimum de crénelage même lorsque les
scènes contiennent beaucoup de mouvements.

MP4

Note: Photos are simulated

Performances  Optique et caméra
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Speed
boosted to

approx.

182%

3 bagues indépendantes (focus, zoom et iris)

Facilité de prise en main & Outils de visées de haute qualité

La même perception de solidité et de protection déjà dispensée par les séries XF , le tout dans un chassis compact.

Les 3 bagues séparées permettent aux utilisateurs de contrôler la caméra exactement tels qu’ils le souhaitent.

Pare soleil muni d’un clapet

N
E

W

3 bagues indépendantes

Focus ring

Zoom ring

Iris ring

Bague de zoom plus rapide

Commutateurs GAIN et WB

Commutateur de GAIN

Commutateur de la balance des blancs

Bouton de balance des blancs

La vitesse de zoom a été
presque doublée par rapport à la 
XF100/105 (182%), tout  en 
offrant la meme facilité d’utilisation. 
Possibilité de choisir entre 3 
vitesses de zoom par simple 
commutation d’un switch.

XF105/100

XF200
1100pps

2000pps

Les bagues offrent une prise en main ferme et 
sont séparées les unes des autres par un espace
permettant de ne pas risquer de manipuler l’iris
par erreur .

Le pare soleil réduit le temps et l’effort lié aux 
maniements d’un bouchon optique et permet de 
gagner en opérativité. Il permet aussi de ne pas 
risquer de le perdre .

Commutateurs GAIN et WB séparés,

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Capacité anti-
poussière améliorée



6

New Model for Summer 2014

Product Preview

Product
overview

Design
Optical and camera 

performance
Operating

ease
Recording

mode
Expandability

Other
functions

Viseur 0.45”, inclinable,  d’une résolution de 1.23-megapixels

Facilité de prise en main & Outils de visées de haute qualité

Nouveau viseur couleur , avec large angle de vue et haute résolution spécialement développé pour la XF200/205.
Ce viseur haut de gamme, malgré ses dimensions réduites, se positionne comme l’un des plus confortables de 
la catégorie

La XF200/205 dispose d’un viseur haute résolution qui permet
aux utilisateurs de voir même les plus petites lettres
clairement. Cette caractéristique permet surtout de filmer en
utilisant le viseur pour vérifier sa mise au point avec précision.

XF200/205

XF105/100

260,000 pxs

equivalent

1,230,000 pxs

equivalent

Comparaison des viseurs couleur

Caméra Dimensions Résolution

XF200/205 0.45-inch 1230,000 dots
equivalent

XF105/100 0.24-inch 260,000 dots
equivalent

SONY
NX30

0.2-inch 200,000 dots
equivalent

Panasonic

AC90
0.24-inch 260,000 dots

equivalent

N
E

W

Viseur couleur avec une haute résolution
de 1.23 megapixels

Ce viseur couleur 0,45 " dispose d'un angle de vue de 28,2 °
qui est étonnamment large pour sa taille compacte. Grâce à 
son large viseur, l’utilisateur peut contrôler son image avec 
fiabilité, jusque dans les coins de l’écran.

Grand angle de vue se positionnant
comme une référence dans la catégorie.

68°Fonction d'inclinaison qui est très
utile lors de la prise de vue en
contre-plongée ou la prise de vue
dans des espaces confinés .

Inclinaison vers le haut de 68°°°°

XF200/205 XF105/100

28.2°°°°
angle de vue

21.8°°°°
Angle de vue

0.45”

Note: Photos are simulated
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Eye level

Low angle

High angle

Poignée Grip rotative
Facilité de prise en main & Outils de visées de haut niveau

Poignée rotative offrant une rotation totale de 120° avec des pas de 15° entre chaque position.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de filmer tout en conservant une prise en main ferme
de la caméra, quelles ques soient les conditions de tournage.

N
E

W

Rotation d’un 
angle total de 

120°
(pas de 15°°°°)

Une souplesse d’utilisation qui s’accomodera de toutes les situations de 
tournage, qu’elles soient liées au vidéaste lui-même ou à son 
emplacement de tournage.

L’arbre de rotation est en Fonte
d’aluminium pour rendre la 
poignée encore plus solide.



8

New Model for Summer 2014

Product Preview

Product
overview

Design
Optical and camera 

performance
Operating

ease
Recording

mode
Expandability

Other
functions

Mode Double enregistrement MXF, MP4
Multitude de modes d’enregistrements possibles, afin de pouvoir répondre à tous types de scénario

En plus des deux emplacements pour carte CF utilisées pour l'enregistrement principal , 

un slot carte SD est prévu pour le double enregistrement MP4 ou l'enregistrement de 

photos.

N
E

W

2x slot CF, 1x slot SD card 

Les fichiers MXF peuvent être enregistrés sur deux cartes

CF, et les fichiers MP4 peuvent être enregistrés sur la carte

SD. L’enregistrement Double-slot MXF et l’enregistrement

MP4 sur carte SD peuvent être effectués simultanément, afin

d’assurer une sauvegarde à toute épreuve.

CF card slot x2

SD card slot

Enregistrement sur un maximum de 3 cartes
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Types et spécifications du mode double enregistrement

●●●●REC

MXF + MP4
(Transfert Proxy temps réel en qualité

SD)

MXF + MP4
( Enregistrement MP4 d’une

résolution identique à celle du MXF)

●●●●REC

MXF + MP4
( Enregistrement MP4 en SD )

●●●●REC●●●●REC ●●●●REC ●●●●REC

★ Recording using double slots is 

possible with the MXF format.

N
E

W

★ Recording using double slots is 

possible with the MXF format.

★ Recording using double slots is 

possible with the MXF format.

SD slot

Bitrate Size F/R

35M 1920x
1080

50.00P

24M 25.00P

17M 1280x
720

50.00P

9M 25.00P

35M
1920x
1080

50.00P

24M 25.00P

35M 50.00P

17M 1280x
720

50.00P

9M 25.00P

35M 1440x
1080

50.00P

24M 25.00P

M
X
F

Bitrate Size F/R

50M
bps

1920x
1080

50.00i

25.00P

1280x
720

50.00i

25.00P

35M
bps

1920x
1080

50.00i

25.00P

1440x1080 50.00i

1280x
720

50.00P

25.00P

25M
bps

1440x
1080

50.00i

25.00P

CF card slots A, B Mobile applications
Bitrate Size F/R

1.5M
bps

640
x

360
25.00P

CF card slots A, BSD slot
Bitrate Size F/R

3M
bps

640
x

360
25.00P

CF card slots A, B

M
X
F

Bitrate Size F/R

50M
bps

1920x
1080

50.00i

25.00P

1280x
720

50.00i

25.00P

35M
bps

1920x
1080

50.00i

25.00P

1440x1080 50.00i

1280x
720

50.00P

25.00P

25M
bps

1440x
1080

50.00i

25.00P

M
X
F

Bitrate Size F/R

50M
bps

1920x
1080

50.00i

25.00P

1280x
720

50.00i

25.00P

35M
bps

1920x
1080

50.00i

25.00P

1440x1080 50.00i

1280x
720

50.00P

25.00P

25M
bps

1440x
1080

50.00i

25.00P
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Fonctions réseau
Connectivité

Une connection Ethernet filaire, procure fiabilité et tranquilité d’esprit.
La connection sans fil (WIFI) prend en charge les 2 fréquences 2.4 Gh et 5 GHz*.
Les utilisateurs peuvent choisir la méthode la mieux adaptée à leurs conditions de tournage.

N
E

W

Connection réseau fiable
pour une tranquilité d’esprit

Smartphones, et tablettes

LAN filaireLAN sans fil

LAN 
terminal

PC

Ethernet

Connection 
Ethernet

LAN

NEW

Support* des bands Wi-fi
2.4 GHz and 5 GHz

LAN cable

* Dans certains pays, seul le 2,4Ghz  est supporté
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Fonctions réseau étendu
Connectivité

Une multitude de fonctions réseaux sont obtenues en utilisant les fonctions Ethernet  via le réseau sans fil

2,4Ghz et 5Ghz ou le réseau filaire (Connection LAN).

N
E

W

Browser Remote

Le contrôle de la caméra peut
s’effectuer via le navigateur Web 
d’un ordinateur, d’un smartphone 

ou d’une tablette.

Les fonctions de contrôle à 
distance augmentent la 

mobilité dans de nombreux
environnements différents de 
prise de vue, tels qu’une prise

de vue avec une grue…

Accès Camera Browser Preview Transfert de fichier
via FTP

Transfert de proxy temps réel, 
en vue d’un envoi immédiat

pour du news flash, par 
exemple

Permet la lecture vidéo et 
audio sur un PC sans Windows 

Media Player ou un autre
logiciel de lecture.

Permet de distribuer ou
sauvegarder les images .

Les proxy sont enregistrés grâce à 
une application  spéciale et les 
vidéos peuvent être envoyées
immédiatement pour du news 

Flashes, etc..

TV station

Transmission

Mode CAMERA mode MEDIA Mode transfert de fichier

Les images sont lues en utilisant le 
navigateur Web d’un portable ou

d’une tablette

FTP
server

Les vidéos sont envoyées au serveur FTP 
en utilisant la fonction transfert FTP (en 

mode caméra). Les fichiers MP4 
peuvent être transférés même si
l’enregistrement est en pause.
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Accessories

ワイヤレスマイロホン
WM-V1

Compact 
Power Adapter

CA-930

Tele converter

TL-H58

Wide Attachment

WA-H58

Filter (58mm)
PROTECT

ND8xL

ND4xL

Tripod Base

TB-1

DC Cable

DC-930

Tripod Adpter

TA-100

Battery Pack 
BP-975

Battery Pack
BP-955

GPS Receiver

GP-E2 

Remote

Controller

RC-V100

Nouveau

In the Box

Battery Pack
BP-955

Compact Power Adapter

CA-930
Wireless 

Controller

WL-D6000

Lens hood

with lens barrier
Data Import Utility

Microphone
Holder Unit

Eyecup

DC Cable

DC-930
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デザインカット③
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デザインカット②
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デザインカット③


