
VC-A51PN 
Caméra Full HD NDI®|HX PTZ 

La VC-A51PN est une caméra PTZ 1080p 60 im./s avec zoom optique 20x, compatible avec les protocoles 

NDI, HDMI et 3G-SDI. La VC-A51PN Lumens est particulièrement adaptée au tournage d'événements en 

direct, à la production à distance et aux studios vidéo. Elle permet une sortie NDI®|HX et est compatible 

avec plusieurs protocoles de diffusion tels que RTSP, RTMP, RTMPS et SRT. La caméra est parfaitement 

compatible avec les principaux services tels que YouTube et Facebook ainsi qu'avec les systèmes de 

production tels que OBS, Wirecast, TriCaster et vMix. 

Caractéristiques principales 

• Capteur d’images professionnel Sony

• Sortie vidéo simultanée NDI, HDMI et 3G-SDI

• Capacité de production de 1080p à 60 im./s

• Zoom optique 20x polyvalent

• Garantie de 5 ans*.

Production en direct et à distance 

La VC-A51PN est dotée de sorties HDMI et 3G-SDI, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement à la plupart 
des flux opérationnels audiovisuels, de télédiffusion ou sur réseau IP. La VC-A51PN permet la production 
et la distribution de vidéos via des réseaux Ethernet standard grâce au protocole NDI®|HX. Le protocole 
NDI®|HX permet à la VC-A51PN de s'intégrer instantanément à l'environnement de production en direct 
et de faire le lien avec les équipes de tournage à distance. 

Distribution réseau polyvalente 

La VC-A51PN produit un flux vidéo NDI®|HX de haute qualité et à faible latence. Elle peut également 
utiliser plusieurs protocoles de diffusion, notamment RTSP, RTMP, RTMPS et SRT, pour la distribution sur 
les réseaux et la transmission vers un public à distance. Aucun matériel ou logiciel supplémentaire n’est 
nécessaire pour diffuser les images en direct sur des plateformes telles que YouTube et Facebook Live. 

Excellentes performances dans des conditions de faible luminosité 

La VC-A51PN est dotée d'un capteur CMOS Sony 1/2,8"2,16 MP à haute sensibilité. Grâce à ses superbes 
algorithmes de WDR (plage dynamique étendue), de réduction du bruit en 3D, de mise au point 
automatique avancée et de balance des blancs automatique, la caméra peut produire des vidéos nettes 
et claires, même dans des environnements sombres. 

Mouvements PTZ rapides, fluides et silencieux 

Le mécanisme robotique de la VC-A51PN permet à la caméra d'effectuer des panoramiques de -170° à 
+170° et des inclinaisons de -30° à +90° avec un mouvement rapide, fluide et silencieux, jusqu'à 300°
par seconde. L'opérateur peut utiliser un contrôleur matériel ou des outils NDI pour contrôler la vitesse 
et la direction des mouvements à distance afin d'obtenir des résultats professionnels.
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Applications  
Télédiffusion Esports Lieux de culte 

Optimisez les flux de production 
à distance et diffusez des 
événements en temps réel à un 
public présent sur place ou à 
distance. 

 

Spécifications du produit 

Communiquez avec vos fans du 
monde entier sur les 
plateformes de diffusion en 
direct les plus populaires, telles 
que Twitch. 

Diffusez vos offices en direct en 
ligne. Cela vous permet 
d’intensifier facilement la 
participation de votre 
congrégation. 
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*Les politiques de garantie étant susceptibles de varier en fonction de la région de vente, veuillez contacter votre distributeur local. 

Sortie 

HDMI / 3G-SDI 1080p60 

 
Diffusion sur réseau IP 

(Flux NDI|HX) 
1080p 60im./s, 640x30 30 im./s 

(Diffusion sur réseau IP) 

H.264 1080p 60 im./s 

H.264 / MJPEG D1 30 im./s 

Compression IP H.264/ MJPEG 

Réseau 

Protocole IP 
NDI|HX / RTSP / RTMP / RTMPS / 

MPEG-TS / SRT 

PoE PoE+ (IEEE802.3at) 

Audio 

Entrée Entrée ligne / Entrée microphone 

Sortie Ethernet / SDI/ HDMI 

Format de compression G.711 

Contrôle de la caméra 

Interfaces RS-232 / RS-422 / Ethernet 

Protocoles : NDI / VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF 

Passthrough IR Oui 

Récepteur IR Oui 

Télécommande IR Oui 

Généralités 

Entrée CC 12V +/- 20% 

Consommation d’énergie 
PoE : Entrée CC 

18,5W : 17W 

Poids 2 kg (4,4 livres) 

Dimensions (Largeur x 

Hauteur x Profondeur) 
6,9" x 7,3" x 7,3" 
(174 x 186 x 187 mm) 

Caméra 

Capteur 1/2,8" 2.16MP CMOS 

Format vidéo 

1080p : 60 / 59,94 / 50 / 30 / 
29,97 / 25 
1080i : 60 / 59,94 / 50 
720p : 60 / 59,94 / 50 

Interface de sortie vidéo (HD) 3G-SDI / HDMI / Ethernet 

Zoom Optique 20x 

Angle de vue 57° (H) 32,1° (V) 65,4° (D) 

Ouverture F1,6 ~ F3,8 

Distance Focale 5,33mm ~ 110mm 

Vitesse d’obturation 1/1 ~ 1/10,000 sec 

Distance minimale de mise au point 1,5m (Grand-angle/Téléobjectif) 

Rapport signal sur bruit de la vidéo > 50dB 

Illumination Minimale 1.0 lux (F1,6, 50IRE, 30im./s) 

Système de mise au point Automatique / Manuel 

Contrôle du gain Automatique / Manuel 

Balance des blancs Automatique / Manuelle 

Contrôle de l'exposition Automatique / Manuel 

Plage dynamique étendue Oui 

Réduction du bruit 3D Oui 

Inversion des images Oui 

Témoin lumineux Oui 

Panorama & inclinaison 

Angle d’orientation de la prise de vue 
panoramique 

+170° ~ -170° 

Vitesse d’orientation 300°/sec 

Angle d’inclinaison +90° ~ -30° 

Vitesse d’inclinaison 300°/sec 

Positions prédéfinies 128 

 




