FICHE PRODUIT

Déport de caméra sur fibre optique
Simplifier le déport d’une caméra
CARACT ÉRIST IQU ES
PR IN CI PAL ES

- Boîtiers com pacts
et rob ustes
- Boîtier rackable côté
régie
- Entrées et sorties
vidéo sur 3G-SDI
- Genlock
- Alimentation et
télécommande de la
caméra
- Prise audio pour
casque/micro
opérateur avec volume
réglable
- Intercom
- Déport tally
- Pose libre, support
Cartoni, V-Lock ou
Anton Bauer
- Choix du connecteur
de fibre optique
(Fischer, Lemo,
Neutrik, LC)

NOUS
CONTACTER
Sales(at)fougerollefr.com
www.fougerolle-fr.com
Rue de la longueraie
Z.A. des Landelles
35520 MELESSE
France
Tel : +33 2 99 66 08 17

Le produit Camiflex a été développé pour simplifier le déploiement des
caméras en plateau ou sur le terrain : fini la multitude de câbles vers la
régie, une simple fibre optique et vous êtes prêts à filmer.
Tout y est : connecteurs vidéo de et vers la régie, prise casque/micro ou
intercom, prise télécommande pour une gestion de la caméra à
distance, tally.
La flexibilité de Camiflex lui permet de s’adapter à toutes les situations.
Vous pouvez donc utiliser Camiflex sur l’ensemble de votre parc de
caméra, quel qu’en soient les marques et modèles. Vous pouvez même
choisir votre marque de fibre optique selon vos préférences.
Fini également le changement de batterie en plein tournage, Camiflex
permet de transmettre une source d’énergie à travers la fibre optique et
d’ainsi alimenter non seulement la caméra, mais également les produits
annexes.
Conçu pour être déployé rapidement, Camiflex
se présente sous la forme de deux boîtiers : l’un
compact et robuste côté caméra, l’autre au
format rackable côté régie.
Camiflex est indépendant des modèles et
marques de caméra, et permet de connecter
n’importe quelle télécommande pour une
gestion à distance de la caméra, de déporter un
écran (retour régie et/ou prompteur), d’afficher
les codes lumineux de tally, etc.
Camiflex a également été conçu pour laisser le
choix de la fibre optique. À chacun ses besoins
et ses contraintes : déport sur plusieurs
kilomètres ou alimentation déportée de la
caméra via la fibre optique, Camiflex supporte
tous les cas d’usage.
Enfin, et parce que toutes les caméras ne se
ressemblent pas, le design de Camiflex a été
pensé pour permettre un positionnement au
choix : en pose libre, sous la caméra ou bien
encore entre la caméra et sa batterie.

Bénéfices:
- Agnostique des modèles et
marques des caméras
- Alimentation de la caméra et
des annexes à travers Camiflex
- Fixation de Camiflex en pose
libre, sous ou à l’arrière de la
caméra
- 4 modèles pour une plus
grande flexibilité
- Faible encombrement, faible
consommation et
refroidissement passif
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Principales caractéristiques :
Version de Camiflex

Lite

Standard

Ethernet

PTZ

1

1

1

2

Station d'accueil sur caméra: V-Lock, Anton Bauer, Cartoni

Option

Option

Option

Jeu de câbles entre Camiflex et la caméra (1)

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Audio/Vidéo
Vidéo de la caméra vers la régie sur connecteur 3G-SDI
Vidéo de la régie vers la caméra sur connecteur 3G-SDI
Vidéo composite de la régie vers la caméra (voie retour ou
téléprompteur)
Genlock vers la caméra
Prise casque bidirectionnelle et connecteur microphone sur XLR 5
points
Niveau audio du casque et du microphone réglable côté caméra
Intercom bidirectionnel pour la communication multi-opérateurs

Données
Tally avec Preview/On Air
Connecteur de sortieTally
Télécommande sur RS-232 / RS422 / LANC
Télécommande sur Ethernet / USB

Optique
Connecteurs Fischer, LC, ST, Lemo ou Neutrik
Fibre optique hybride monomode jusqu’à 200 mètres
Fibre optique tactique monomode jusqu’à 20 kilomètres

Alimentation
Sortie DC 40W pour alimenter la caméra et accessoires
Entrée DC de +8V à +24V pour une alimentation en local

Mécanique
Compact et léger côté caméra
Refroidissement passif côté caméra
Nombre de tête par base 1RU / 19 "

Divers

Jeu de câbles entre Camiflex et la télécommande

(1)

: Les jeux de câbles de et vers la caméra sont disponible sur demande pour toute caméra de marques Canon, JVC, Sony et
Panasonic
(1)
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Informations de commande:
Dans le tableau suivant, ‘x4’ indique la marque du connecteur (Des connecteurs LC ou ST peuvent
également être installés sur Camiflex-Base sur demande):
• F4: Connecteur Fischer FOH2-2
• L4: Connecteur Lemo 3K.93C
• N4: Connecteur Neutrik NO2-4
Camiflex Lite
CAMI-x4-LITE

Combo Camiflex (inclus Camiflex-Base + Camiflex-Head), version Lite

CAMI-x4-LITE-BASE

Base Camiflex Lite (châssis 19”) seul, version Lite

CAMI-x4-LITE-HEAD

Tête Camiflex Lite (côté camera) seule, version Lite

Camiflex Standard
CAMI-x4-STD

Combo Camiflex (inclus Camiflex-Base + Camiflex-Head), version Standard

CAMI-x4-STD-BASE

Base Camiflex Lite (châssis 19”) seul, version Standard

CAMI-x4-STD-HEAD

Tête Camiflex Lite (côté camera) seule, version Standard

Camiflex Ethernet
CAMI-x4-ETH

Combo Camiflex (inclus Camiflex-Base + Camiflex-Head), version Ethernet

CAMI-x4-USB

Combo Camiflex (inclus Camiflex-Base + Camiflex-Head), version USB

CAMI-x4-ETH-BASE

Base Camiflex Lite (châssis 19”) seul, télécommande sur Ethernet ou USB

CAMI-x4-ETH-HEAD

Tête Camiflex Lite (côté camera) seule, télécommande sur Ethernet

CAMI-x4-USB-HEAD

Tête Camiflex Lite (côté camera) seule, télécommande sur USB

Camiflex PTZ
CAMI-x4-1PTZ

Camiflex combo (including Camiflex-Base + one Camiflex-Head), Lite version

CAMI-x4-2PTZ

Camiflex combo (including Camiflex-Base + two Camiflex-Heads), Lite version

CAMI-x4-PTZ-BASE

Camiflex Base (19” chassis) only, Lite version

CAMI-x4-PTZ-HEAD

Camiflex Head (Camera side) only, Lite version

Accessoires
CAMI-VL

Adaptateur V-Lock pour Camiflex (Caméras JVC & Canon)

CAMI-VL-D

Adaptateur V-Lock déporté pour Camiflex (Caméras Sony & Panasonic)

CAMI-CART

Support rapide Cartoni pour Camiflex

CAMI-AB

Adaptateur Anton Bauer pour Camiflex

CAMI_VL-Extender

Adaptateur V-Lock / V-Lock pour berceau JVC

Câbles

Alimentation caméra, télécommande (RS, Ethernet, USB, LANC), Tally, SDI … sur demande

