
LMD-4251TD / LMD-2451TD
Professional 3D LCD Monitors

From movies to sporting events and live concerts, nothing adds impact and realism like stereoscopic 3D.  

But high-quality 3D isn’t easy.  It demands meticulous camera matching and vigilant monitoring.  To pull it 

off, you need to watch carefully.  And now you’ve got the tools.  Sony, a leader in 3D content creation, proudly 

presents our fi rst High Grade LUMA® 3D monitors.  

The LMD-4251TD and LMD-2451TD feature screens of 42” and 24” (viewable area, measured diagonally).  

These professional monitors generate 3D images through a micro-polarizer fi lter attached to the LCD panel.  

Each monitor is supplied with circular polarizer 3D glasses.  Wearing these lightweight 3D glasses, you can 

enjoy smooth, uninterrupted viewing of multiple monitors.

In addition to their 3D capabilities, these models incorporate Sony’s exclusive ChromaTRU™ color matching 

technology, Full HD resolution (1920 x 1080) and superbly wide viewing angle.  Powerful options include 

a dual-stream HD-SDI interface to support signals including 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/24PsF, and 

1080/23.98PsF.  

It’s easier to meet the 3D challenge when you work with true 3D professionals.  Sony’s LMD-4251TD and 

LMD-2451TD. 

Preliminary
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Specifications (tentative)

LMD-4251TD LMD-2451TD
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Features (tentative)
•	High-resolution	full	HD	professional	monitors
	 LMD-4251TD:	1920	x	1080	pixel	resolution
	 LMD-2451TD:	1920	x	1200	pixel	resolution
•	Micro-polarizer	3D	filter
•	Circular	polarizer	3D	glasses	
•	Wide	viewing	angle	achieved	with	an	IPS	panel
•	ChromaTRU	color	matching	technology
•	Consistent	quality,	functionality,	and	operability	–	

essential	for	professional	monitors
•	Dual	stream	HD-SDI	support*
•	Both	3D	monitors	can	be	used	as	2D	monitors,	

and	their	features	are	compatible	with	those	of	
current	LMD-50/51W	Series	monitors

*	An	optional	BKM	input	adaptor	is	required.

3D Signal Formats (tentative)*1

•	3D	signals	on	3G-SDI	(Level	B)*2

•	Dual	stream	HD-SDI:	1080/60i,	50i,	24PsF,	720/60p,	
or	720/50p*2

•	Field	sequential	HD-SDI:	1080/30PsF,	25PsF,	or	24PsF	*2

•	DVI:	Line-by-line	1920	x	1080/60p,	50p
*1	All	3D	signals	are	displayed	on	screen	pixel-to-pixel.
*2	An	optional	BKM	input	adaptor	is	required.

LMD-4251TD LMD-2451TD
Picture Performance
Type a-Si TFT Active Matrix LCD a-Si TFT Active Matrix LCD
Resolution 1920 x 1080 pixels (Full HD) 1920 x 1200 pixels (WUXGA)
Effective Picture Size (H x W) 
(Diagonal)

36 3/4 x 20 3/4 inches (930 x 523 mm) 
Approx. 42 inches (1067 mm)

20 1/2 × 12 7/8 inches (518.4 × 324.0 mm) 
24 1/4 inches (613.2 mm)

Aspect 16:9 16:10
Colors Approx. 16.7 million colors Approx. 16.7 million colors
Viewing Angle TBA TBA
Input
Composite BNC (x1) BNC (x1)
Y/C Mini DIN 4-pin (x1) Mini DIN 4-pin (x1)
RGB, Component BNC (x3) BNC (x3)
DVI-D DVI-D (x1) 

TMDS single link
DVI-D (x1) 
TMDS single link

HD15 D-sub 15-pin (x1) D-sub 15-pin (x1)
Audio Phono jack (x2) (L, R) Phono jack (x2) (L, R)
External Sync BNC (x1) BNC (x1)
Option slot 2 slots 2 slots
Parallel remote Modular connector 8-pin (x1)  

(Pin-assignable)
Modular connector 8-pin (x1)  
(Pin-assignable)

Seiral remote D-sub 9-pin (RS-232C) (x1),  
RJ-45 modular connector (Ethernet) (x1) 

D-sub 9-pin (RS-232C) (x1),  
RJ-45 modular connector (Ethernet) (x1) 

DC in – DC 24 V 
Output
Composite BNC (x1) BNC (x1)
Y/C Mini DIN 4-pin (x1) Mini DIN 4-pin (x1)
RGB, Component BNC (x3) BNC (x3)
External Sync BNC (x1) BNC (x1)
Audio monitor out Phono jack x 2 (L, R) Phono jack x 2 (L, R)
Speaker (Built-in) 1.0 W + 1.0 W (stereo) 1.0 W + 1.0 W (stereo)
General
Power Requirement

AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz 
DC 24 V

Dimensions  
(W x H x D)

40 3/8 x 24 1/4 x 5 inches  
(1027 x 616 x 130 mm)

23 3/4 x 19 5/8 x 10 3/4 inches  
(602.4 x 497.9 x 269.9 mm)

Weight TBA TBA
Supplied accessories TBA TBA

Sony Electronics Inc.
1 Sony Drive
Park Ridge, NJ 07656
sony.com/professional

DI-0197   (MK10682V1)
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La solution idéale pour le monitoring 3D Relief

Le nouveau LMD-2451TD est un moniteur 3D Relief
LCD 24 pouces, conçu pour répondre à la demande
croissante de productions 3D dans les secteurs broad-
cast et professionnels.

Ce moniteur professionnel incorpore un filtre micro-
polariseur fixé au panneau LCD et est fourni avec des
lunettes à polarisation circulaire. Ultra légères, ces
lunettes 3D garantissent une visualisation fluide et
continue sur plusieurs écrans.

Le LMD-2451TD reprend la technologie et les fonc-
tionnalités éprouvées du LMD-2451W, un moniteur
LCD 2D haut de gamme réputé pour son efficacité. Le
LMD-2451TD permet également un affichage en 2D.

Parmi ses nombreuses caractéristiques, ce moniteur
intègre la technologie colorimétrique ChromaTRU™,
ainsi qu’un panneau LCD professionnel à résolution
WUXGA (1920 x 1200) qui offre un angle de visualisa-
tion optimal. Un traitement sur 10 bits entièrement
numérique complète le vaste éventail de spécifica-
tions, et assure une grande fluidité en matière de
transitions de niveaux de gris et de couleur.

Le LMD-2451TD accepte une série de formats de sig-
naux 3D, dont 3D-on-3G, HD-SDI double flux gauche
et droite, HD-SDI Side by Side et HD-SDI Field
Sequence, ainsi que le DVI-D ligne par ligne. Un en-
semble complet de fonctions 3D est à présent dispon-
ible pour aider les utilisateurs à contrôler les effets 3D
avec une flexibilité augmentée. L’adaptateur d’entrée
BKM-250TG est requis pour bénéficier de toutes ces
fonctionnalités.

Parfaitement adapté aux environnements broadcast,
en car régie, en production, en post-production et aux
applications institutionnelles, le LMD-2451TD est com-
patible avec une grande variété de formats vidéo in-
formatiques et analogiques. Via des cartes décodeur
optionnelles, le moniteur peut afficher des images
numériques en définition standard et haute définition.

Tous les moniteurs LMD sont livrés avec un contrat de
garantie Prime Support de 2 ans, proposant de nom-
breux services et avantages pour une tranquillité
d’esprit totale.

Ce produit est livré avec la garantie totale Prime Sup-
port. Elle comprend un service de réparation rapide,
une assistance technique professionnelle et le prêt
gratuit d’un matériel de remplacement pendant la
durée de réparation de votre appareil. Grâce à cette
garantie, vous êtes sûr que Sony prend soin de votre
équipement et que votre activité professionnelle ne
cesse pas.

Caractéristiques
Filtres de couleur haute précision
Le moniteur vidéo LCD LMD-2451TD utilise des filtres
de couleur RVB haute précision pour reproduire des
couleurs d’une profondeur et d’une saturation excep-
tionnelles, garantissant ainsi des images ultra
naturelles.

Système 3D à polarisation circulaire
Le LMD-2451TD incorpore un filtre micro-polariseur
3D fixé au panneau LCD et est fourni avec des lun-
ettes 3D à polarisation circulaire. Dans ce système,
les signaux gauche et droite sont assignés, respect-
ivement, à des trames paires et impaires. Les images
droite et gauche qui apparaissent sur l’écran LCD sont
soumises à une polarisation circulaire dans plusieurs
directions via le filtre micro-polariseur et la lame à re-
tard. Chaque image droite et gauche peut ensuite être
visualisée à travers le verre filtrant à polarisation cir-
culaire correspondant.

Lunettes 3D à polarisation circulaire ultra légères
Les lunettes à polarisation circulaire BKM-30G exclus-
ives de Sony ont été conçues pour les productions 3D
et optimisées pour les moniteurs 3D de la série LMD.

Fonction d’affichage 3D – Horizontal Flip
Dans un système à demi-miroir, soit le signal gauche,
soit le signal droit peut être inversé horizontalement.
La fonction Flip H rétablit l’image inversée pour une
visualisation normale. Cette fonction permet à
l’utilisateur de contrôler l’image directement sur la
caméra rig, créant ainsi un système simple et
économique.

Moniteur vidéo LCD 3D Relief professionnel 24
pouces

LMD-2451TD
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Fonction d’affichage 3D – Disparity Simulation
Il est possible d’inverser horizontalement soit la phase
de signal gauche, soit la phase de signal droite (ou les
deux) d’une image 3D. De cette manière, les util-
isateurs peuvent simuler la parallaxe 3D, et ainsi
déterminer s’il est préférable de régler la caméra rig
sur place ou d’ajuster la parallaxe ultérieurement, en
phase de post-production.

Fonction d’affichage 3D – Horopter Check
Cette fonction permet de discerner la différence sub-
tile de profondeur entre divers objets sur l’écran 3D.

Fonction d’affichage 3D – Checker Board
Les signaux d’entrées gauche et droite apparaissent à
l’écran dans une grille composée de 9 blocs à la ver-
ticale et de 16 blocs à l’horizontale. En comparant les
images côte à côte, les utilisateurs peuvent repérer
les différences au niveau de la luminosité et des
couleurs, et ainsi régler plus facilement la balance des
blancs et le diaphragme de la caméra.

Fonction d’affichage 3D – L/R Switch
Grâce à cette fonction, l’utilisateur peut inverser les
signaux gauche et droite instantanément, sans insérer
d’images sombres, en appuyant simplement sur une
touche. Cette fonction permet de comparer des im-
ages entières et de repérer tout décalage ou
anormalité.

Fonction d’affichage 3D – Payload ID Display
Les informations sur l’assignation des canaux, qui
comprennent les données utiles des signaux d’entrée,
s’affichent dans le menu à l’écran. Cette fonction ren-
seigne l’utilisateur sur la manière dont les canaux
gauche et droite sont assignés dans le menu.

Un rendu des couleurs précis et naturel
La technologie ChromaTRU garantit une précision
chromatique et un gamma semblables à ceux des
écrans à tube cathodique, et offre une température de
couleur uniforme sur tous les niveaux de l’échelle de
gris. Elle assure en outre un affichage précis des
couleurs sur différents modèles de moniteur. Trois
réglages sont proposés pour simuler les espaces col-
orimétriques EBU, SMPTE et ITU-709.

Fonction d’ajustement de la balance des blancs
Le LMD-2451TD comporte une fonction logicielle
d’ajustement de la balance des blancs, appelée
LMD_AutoWhiteBalance. Associée à un PC et à un
outil d’étalonnage disponible sur le marché (X-Rite
i1Pro), cette fonction permet un ajustement précis et
rapide de la balance des blancs sur le moniteur.

Prise en charge des signaux multiformat, entrée 3G
SDI comprise
Le LMD-2451TD accepte la plupart des formats vidéo
SD et HD, qu’ils soient analogiques ou numériques.
Comprend les formats NTSC, PAL, composantes, RGB,
Y/C, 480/60i, 575/50i, 480/60p, 576/50p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/50p, 1080/60p, 720/50p, 720/60p,

1080/24psf, 1080/25psf, 1080/24p, 1080/25p, 1080/
30p et les signaux PC de VGA à WUXGA.

Interfaces optionnelles
Ce moniteur professionnel accepte jusqu’à deux
cartes vidéo optionnelles pour offrir des entrées vidéo
analogiques ou numériques supplémentaires (HD/SD
SDI). A noter que le nouveau LMD-2451TD est com-
patible avec les cartes actuelles. Le BKM-250TG est
requis pour bénéficier de toutes les fonctions
d’affichage 3D.

Fréquences de signaux d’entrée PC
Le moniteur vidéo LCD LMD-2451TD est pré-configuré
au stade de fabrication pour accepter 32 fréquences
de signaux PC standard.

Fonctionnalité Quad Split
Le LMD-2451TD comporte un emplacement pour la
carte Harris QS-100HD, assurant ainsi un gain de
place. Ce système offre un quadruple affichage des
images, ainsi que de nombreuses fonctions associées.

Nouvel affichage de la forme d’onde vidéo et de
l’indicateur des niveaux audio
La forme d’onde vidéo et l’indicateur des niveaux au-
dio s’affichent simultanément à l’écran.

Mode Picture-In-Picture
Les modes Side-by-Side et Picture-in-Picture (PiP)
permettent aux utilisateurs d’afficher deux images sur
le même écran. L’affichage de vidéos et d’images PC
côte à côte est également disponible.

Taille et format de l’image sélectionnables (Mode
2D)
Les modes d’affichage d’image Over-scan, Normal-
scan et Full-scan sont disponibles. En outre, l’image
peut être affichée au format 16:9 ou au format 4:3.

Affichage écran en plusieurs langues
Anglais, français, espagnol, allemand, italien, japonais
et chinois.

Repères vidéo avancés
Ce moniteur vidéo LCD LMD-2451TD peut afficher
différents repères de zone, dont un repère central, un
repère de format et un repère de sécurité. Ces con-
trôles de repères flexibles associés aux nombreux
autres repères de format font des écrans de la série
LMD-2451TD des unités de visualisation très
pratiques, adaptées à un large éventail de scénarios
de tournage, allant de l’acquisition vidéo standard au
cinéma numérique.

Tally à trois couleurs
Le moniteur LCD Professionnel LMD-2451TD est
équipé d’une lampe tally qui peut être allumée via
une télécommande parallèle. La couleur de la lampe
(rouge, vert ou ambre) indique le statut du signal af-
fiché sur le moniteur.

LMD-2451TD
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Smart APA (alignement automatique des pixels)
pour entrée PC
La touche APA vous permet d’ajuster automatique-
ment le format et le cadrage de l’image.

Options de commande à distance
Le moniteur offre trois méthodes de commande à dis-
tance : parallèle (8 broches), Ethernet (RJ45) et série
(RS232C). La connexion parallèle permet de contrôler
jusqu’à 38 fonctions à distance.

Contrôle centralisé de la fonction mur d’images
Via le connecteur série Ethernet RJ45 avec l’unité de
commande BKM-16R.

Contrôle audio stéréo
Le LMD-2451TD est doté de haut-parleurs stéréo.
Jusqu’à 16 canaux audio numériques peuvent être dé-
codés et acheminés vers les haut-parleurs. Ce mon-
iteur vidéo professionnel est également doté d’entrées
audio analogiques.

Fonction d’illumination des boutons
En plus de son aspect pratique, l’éclairage des
boutons apporte une élégance supplémentaire au
design du moniteur. Et pour une plus grande soup-
lesse d’utilisation, l’éclairage peut être éteint afin
d’éliminer toute interférence visuelle lorsque les
écrans sont juxtaposés.

Protection des boutons
Le bouton de verrouillage évite l’activation acciden-
telle à partir du panneau de contrôle.

Montage standard VESA
Permet de poser/fixer rapidement les moniteurs sur
une table, un mur ou au plafond.

Avantages
Qualité d’image exceptionnelle
Le LMD-2451TD incorpore un écran LCD à résolution
WUXGA (1920 x 1200) qui délivre des images en Full
HD. Il est équipé de filtres de couleur haute précision
pour une reproduction fidèle des couleurs.

Le monitoring 3D sans stress
Le LMD-2451TD incorpore un filtre micro-polariseur
fixé au panneau LCD et est fourni avec des lunettes
3D à polarisation circulaire. Ultra légères, ces lunettes
3D garantissent une visualisation fluide et continue
sur plusieurs écrans, ainsi que des images 3D sans
scintillement. Cette qualité d’image permet aux util-
isateurs d’entreprendre des travaux de productions
3D sans le moindre stress.

Fonctions 2D/3D pratiques
Ce moniteur intègre une variété d’options 3D
pratiques, ce qui le rend idéal pour la production 3D
créative de haute qualité. Ces fonctionnalités sont as-
signables aux touches situées sur la face avant du
LMD-2451TD et peuvent également être assignées à
une télécommande externe. Pour la commodité de
l’utilisateur, une touche de fonction permet de sélec-
tionner le mode 2D/3D pendant les travaux de pro-
duction 3D.

La double fonctionnalité 2D/3D optimise le retour
sur investissement
Ce modèle excelle non seulement dans les applica-
tions 3D, il offre également des niveaux constants de
qualité, de fonctionnalité et d’efficacité opérationnelle,
des atouts indispensables pour les moniteurs profes-
sionnels 2D. D’ailleurs, ces fonctionnalités sont par-
faitement compatibles avec celles des moniteurs de la
série LMD-51W actuellement disponibles sur le
marché.

Idéal pour le visionnage en groupe
Les moniteurs 3D de Sony offrent un angle de visual-
isation ultra large qui permet le visionnage en groupe
sans aucun problème.

Reproduction fidèle de l’image
Idéal pour les applications suivantes : - BROADCAST
(studio, visionnage de bureau, régie, etc.) -
PRODUCTION (car régie, mur d’images, contrôle VTR,
contrôle audio, etc.) - POST-PRODUCTION (consoles
de montage multiformat de milieu de gamme) -
ENTREPRISES (utilisation multiformat haut de
gamme) - ARTS GRAPHIQUES

Polyvalence exceptionnelle
Ce moniteur pour le montage convient à toutes les
applications audiovisuelles grâce à ses nombreuses
entrées et à sa capacité à recevoir des signaux
multiformat.

Un investissement assuré
Avec sa possibilité d’affichage multiformat HD et ses
cartes optionnelles, le moniteur vidéo de référence
LMD-2451TD reste à la pointe de l’innovation.

Utilisation en intérieur et en extérieur
Ce modèle peut être alimenté en AC ou DC.

Esprit tranquille
Tous les moniteurs LMD sont livrés avec un contrat de
garantie Prime Support de 2 ans proposant de nom-
breux services et avantages.

Couverture sur 2 ans

Assistance téléphonique gratuite en anglais, allemand,
français, italien et espagnol.

Prise en charge et livraison de l’équipement dans tous
les pays de l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège
et en Suisse.

LMD-2451TD
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Spécifications techniques

Qualité d’image

Type LCD à matrice active A-Si
TFT

Résolution 1920 x 1200 pixels
(WUXGA)

Taille effective de
l’image (H x L)
(Diagonale)

518,4 x 324,0 mm
613,2 mm

Format 16:10
Couleurs Environ 16,7 millions de

couleurs
Angle de visualisation
(mode 2D)

89°/89°/89°/89° (standard)
(contraste haut/bas/gauche/
droite > 10:1)

Angle de visualisation
vertical (mode 3D)

50° à une distance de plus
de 300 mm, diaphonie in-
férieure à 7 % (standard)

Entrée

Composite BNC (x1), 1,0 Vc-c ±3 dB,
sync. négative

Y/C Mini DIN 4 broches (x1)
Y : 1,0 Vc-c ± 3 dB sync.
négative, C : 0,286 Vc-c ±
3 dB (niveau de signal burst
NTSC), 0,3 Vc-c ± 3 dB
(niveau de signal burst PAL)

RVB, Composantes BNC (x3)
RGB : 0,7 Vc-c ± 3 dB
(Sync. sur vert, 0,3 Vc-c
sync. négative)
Composante : 0,7 Vc-c ±
3 dB (chrominance 75 %,
signal barre de couleur
standard)

DVI-D DVI-D (x1)
lien simple TMDS

HD15 Sub-D 15 broches (x1)
R/V/B : 0,7 Vc-c sync. posit-
ive (Sync. sur vert, 0,3 Vc-c
sync. négative)
Sync. : Niveau total (sans
polarité, H/V séparés et
sync. composite)
Fonction Plug & Play : cor-
respond au DDC-2B

Audio Jack Phono (x2) (L, R)
-5 dBu 47 kilo Ohms ou plus

Synchronisation externe BNC (x1)
0,3 à 4 Vc-c ± bipolarité
ternaire ou polarité binaire
négative

Slots optionnels 2 slots
Format du signal : H: 15 kHz
à 45 kHz, V: 48 Hz à 60 Hz

Contrôle via le port
parallèle

Connecteur modulaire 8
broches (x1) (broche
assignable)

Contrôle via le port série Sub-D 9 broches (RS-232C)
(x1), connecteur modulaire
RJ-45 (Ethernet) (x1)
(10BASE-T/100BASE-TX)

Entrée CC 24 V CC (impédance de
sortie 0,05 ohms ou moins)

Sortie

Composite BNC (x 1), bouclage en
sonde automatique (75
Ohms)

Y/C Mini DIN 4 broches (x1),
bouclage en sonde auto-
matique, 75 Ohms avec ter-
minaison automatique

RVB, Composantes BNC (x3), bouclage en
sonde automatique,
75 Ohms avec terminaison
automatique

Synchronisation externe BNC (x 1), bouclage en
sonde automatique (75
Ohms)

Sortie audio moniteur Jack Phono x 2 (L, R)
Haut-parleur (intégré) 1,0 W + 1,0 W (stéréo)

Généralités

Alimentation 100 V à 240 V, 50/60 Hz,
1,5 A à 0,7 A
24 V, 5,7 A CC

Consommation
électrique

Maximum : environ 130 W
(avec 2 x BKM-229X)

Température de
fonctionnement

De 0 °C à 35 °C
(température de fonction-
nement recommandée :
entre 20 °C et 30 °C)

Humidité en
fonctionnement

De 30 % à 85 % (sans
condensation)

Température de stock-
age et de transport

De -20 °C à +60 °C

Humidité de stockage et
de transport

De 0 % à 90 %

Pression de stockage, de
transport et de
fonctionnement

De 700 hPa à 1 060 hPa

Dimensions (L x H x P)
(support inclus)

602,4 x 497,9 x 269,9 mm

Dimensions (L x H x P)
(sans support)

602,4 x 386,2 x 110 mm

Poids (avec accessoires
optionnels)

11,5 kg (avec 2 x
BKM-229X)

Poids 11,0 Kg
Accessoires fournis Cordon d’alimentation sec-

teur (1), Support prise sec-
teur (1), Lunettes 3D (avec
boîtier) (2), Etiquettes L/R
(1), Manuel d’utilisation (1),
CD-ROM (1), Manuel
d’utilisation du CD-ROM (1),
Livret de garantie (1)

Accessoires Fournis

Cordon d’alimentation CA
Support prise secteur
Lunettes 3D (avec boîtier)

LMD-2451TD
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Etiquettes L/R
Manuel d’utilisation
CD-ROM

Manuel d’utilisation sur CD-
ROM
Livret de garantie

Accessoires

Moniteurs

BKM-220D

Adaptateur d’entrée SDI 4:2:2

BKM-243HS

Adaptateur d’entrée HDSDI/4:2:2

Interfaces et câbles optionnels

BKM-227W

Adaptateur d’entrée NTSC / PAL pour mon-
iteurs LMD

BKM-229X

Adaptateur d’entrée composantes analo-
giques pour moniteurs LMD

BKM-244CC

Adaptateur « closed-caption » HD/SD-SDI

BKM-250TG

Adaptateur d’entrée 3G/HD/SD-SDI

LMD-2451TD
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