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Sony  
SxS-1

Rapidité remarquable  
pour l’enregistrement vidéo  

4K Haute Définition



Sony SxS-1

Vitesse et capacité accrues

Depuis son lancement en 2009, la carte SxS-1 de Sony offre plus de 
flexibilité aux vidéastes professionnels utilisant des caméras XDCAM EX™. 
Désormais, cette carte mémoire flash très abordable propose une 
capacité accrue de 128 Go aux applications XDCAM™. La carte 
SxS-1 est donc idéale pour le tournage de fictions, documentaires et 
événements sportifs de longue durée, à un prix peu élevé. Tous les 
modèles bénéficient d’une efficacité améliorée avec une vitesse de 
transfert de 3,5 Gbit/s (440 Mo/s)*. 

Plus grande capacité pour des tournages plus longue durée

La nouvelle carte SBS128G1B de 128 Go permet aux utilisateurs XDCAM™ 
de tourner jusque’à 240 minutes en mode MPEG 422 30p (50Mbit/s). 
Parfait pour toute application broadcast, des documentaires filmés  
« sur le terrain » aux rencontres sportives, festivals musicaux et fictions.

Productivité maximale grâce à une plus grande vitesse de transfert

Avec la carte SxS-1, le transfert des vidéos en Haute Définition devient 
une opération extrêmement simple et rapide. Les cartes transfèrent les 
données à une vitesse exceptionnelle de 3.5Gbits/s*.

*  Selon les tests réalisés en interne par Sony.  
La vitesse de transfert peut varier selon le dispositif hôte.

•  Vitesse de lecture jusqu’à 3,5 Gbit/s

•  Avec une carte de 128 Go, fi lmez 20 
minutes de vidéo 4K XAVC Intra 422 60p 
(à 600 Mbit/s) ou 240 minutes de vidéo HD 
MPEG422 30p (à 50 Mbit/s)

•  Indication de la durée de vie et fonction 
de récupération

•  Logiciel « Memory Media Utility » inclus 
permettant de gérer les librairies, de créer 
des sauvegardes ou de formater la carte

•  Service unique de récupération des 
données par le service clientèle de Sony
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Durée d’enregistrement de la SxS-1

Mode/Codec Video Résolution Cadence max.
Durée d’enregistrement

SBS32G1B SBS64G1B SBS128G1B

HD422 / MPEG-2 422P@HL 1920 x 1080
1280 x 720 50 Mbps 60 120 240

HD420 / MPEG-2 MP@HL 1440 x 1080
1280 x 720 35 Mbps 90 180 360

MPEG IMX 720 x 486
720 x 576 50 Mbps 60 120 240

DVCAM 411
DVCAM 420

720 x 486
720 x 576 25 Mbps 110 220 440

HQ1920 / MPEG-2 MP@HL
HQ1280 / MPEG-2 MP@HL

1920 x 1080
1280 x 720 35 Mbps 100 200 400

SP 1440 / MPEG-2 MP@H-14 1140 x 1080 25 Mbps 140 280 560

XAVC Intra 422

4K (4096 x 2160)
QFHD (3840 x 2160) 600 Mbps - 10 20

2K (2048 x 1080) 200 Mbps 15 30 60
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