
HVR-M35E
Magnétoscopes HDV avec prise en
charge de l’enregistrement progres-
sif natif

Encore plus de souplesse, de fonctionnalités et
de possibilités d’utilisation

Le nouveau HVR-M35E est le fleuron de notre gamme de
magnétoscopes HDV compacts. Il offre une souplesse de
production inégalée en raison de la prise en charge de
tous les formats DV/DVCAM/HDV et peut donc s’intégrer
à n’importe quel workflow basé sur ces formats.

L’une des fonctionnalités clé du HVR-M35E est sa com-
patibilité avec l’enregistrement progressif en mode natif
des nouveaux caméscopes HVR-Z7E et HVR-S270E. Il
prend également en charge la lecture des données HDV
720P et offre une sortie HD/SD-SDI avec audio et time-
code incorporés. Un écran LCD haute résolution en
façade offre un visionnage aisé.

Le HVR-M35E offre une souplesse de workflow optimale
pour les utilisateurs de HDV et de DVCAM, DV.

Comme pour tous les produits HDV, le HVR-M35E est
livré avec un contrat de garantie 2 ans Silver Support,
vous garantissant une tranquillité d’esprit totale.

Caractéristiques

Sortie HD/SD SDI

La sortie HD/SD-SDI permet un passage facile vers les
formats XDCAM ou HDCAM par exemple.

Fonctions de lecture/enregistrement
multi-formats

Le HVR-M35E supporte l’enregistrement HDV natif en
mode progressif et offre une fonction de commutation 60i/
50i le rendant capable de lire/enregistrer :

HDV1080i :
60i/50i/24p/30p/25p

DVCAM/DV :
60i/50i

La lecture de cassettes HDV 720p (24/25/30p) est
uniquement disponible pour simple visionnage. Pas de
sortie i.LINK en lecture de format HDV 720p.

Mécanisme pour deux types de cassette

Le HVR-M35E accepte aussi bien les cassettes de taille
standard que les mini HDV, DVCAM et DV sans aucun
recours à un quelconque adaptateur. Les cassettes de
taille standard autorisent l’enregistrement jusqu’à 276
minutes et peuvent être utilisées dans la plupart des
caméscopes d’épaule DVCAM/HDV, y compris le nouvel
modèle HVR-S270E. La cassette Sony DigitalMaster est
le modèle de cassette avec la plus haute précision et la
plus haute fiabilité pour les enregistrements en formats
HDV, DVCAM et DV.

Lecture de quatre canaux audio

Le HVR-M35E est en mesure de relire les quatre canaux
de données audio dans le format HDV1080i enregistrés
par le caméscope HVR-S270E. Il est aussi en mesure de
relire les quatre canaux audio dans le format DVCAM.
Les quatre canaux audio sont incorporés dans les sorties
i.LINK et HD/SD-SDI, ou au moyen des sorties audio in-
dépendantes AES/EBU.

Informations produit
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Fonction de « down-conversion »

Le HVR-M35E peut convertir les données HD en format
SD, et envoyer le signal vidéo SD au moyen des
différentes connexions i.LINK, SD-SDI, composantes
analogique, S-vidéo et composite. Ceci permet à
l’utilisateur de capturer les données enregistrées avec un
système de montage virtuel compatible avec les logiciels
de montage actuels, mais aussi d’enregistrer les signaux
SD sur un magnétoscope externe. Lorsque la down-
conversion HD est activée, la proportion de pixels peut
être convertie du mode 16:9 vers le mode 4:3. Les
différents modes d’affichage peuvent être sélectionnés
entre Squeeze (Compression), Letterbox ou Edge crop
(Recadrage). La sortie Letterbox n’est pas disponible via
le connecteur i.LINK. Pour les enregistrements HDV avec
quatre canaux audio, les données audio dans le flux DV
down-converti peuvent être sélectionnées à partir des
canaux 1/2 ou 3/4.

Commutation 50/60Hz

Le HVR-M25E est compatible avec les fonctionnements
en 50 et 60 Hz, ce qui lui donne une plus grande soup-
lesse d’utilisation pour la production et le montage à
l’échelle internationale.

Entrée timecode HDV/DV

Le HVR-M35E possède une entrée timecode HDV/DV,
permettant ainsi une synchronisation time code avec des
équipements externes, idéal pour la duplication de cas-
settes ou pour l’enregistrement de cassettes à partir de
sujets finalisés au moyen de systèmes de montage
virtuel.

Ecran LCD de 2,7 pouces

Un écran LCD de 2,7 pouces avec haut parleur mono
permet aux opérateurs de vérifier les images au format
16:9, mais aussi les niveaux audio et les menus de con-
figuration. La technologie « Clear Photo LCD plus » ap-
porte une nette amélioration en comparaison des généra-
tions précédentes d’écrans LCD incorporés, offrant plus
de détails et une meilleure reproduction des couleurs et
des objets dans les zones sombres ou lumineuses.

Fonction « Duplicate Plus »

La fonction DUPLICATE PLUS rend très simple la copie
de données audio et vidéo sur le HVR-M35E à partir d’un
caméscope ou autre magnétoscope, tout en préservant le
time code original. Il suffit de connecter les deux
périphériques au moyen de leurs interfaces respectives
i.LINK, puis d’appuyer sur les touches PLAY et
DUPLICATE PLUS sur la façade du HVR-M35E pour
déclencher la copie.

Fonction « Edge Crop »

Le HVR-M25E dispose d’une fonction d’ajustement du «
Edge Crop » qui permet de recadrer l’image lors de la
down-conversion de la HD (format 16:9) à la SD (format
4:3). Vous pouvez ainsi choisir le meilleur cadrage lors de
la down-conversion. En affichant le marqueur « Edge
Crop » à l’écran, vous pouvez vérifier la position de la
zone de cadrage avant de valider la down-conversion.

Fonction « Lecture en boucle »

Le HVR-M35E possède une fonction de répétition auto-
matique qui autorise la lecture répétée d’un programme.
De plus, le HVR-M35E offre une fonction de répétition
personnalisée qui vous permet de configurer le nombre
de répétitions, l’intervalle de temps entre chaque répéti-
tion et l’heure de départ de chaque répétition.

Réglages du timecode

Le time code peut être configuré à partir de n’importe
quel nombre en H/M/S/F (heures/minutes/secondes/im-
ages), pour des informations de position de bande
précises.

Boutons assignables

Certains boutons comportent des fonctions assignées par
défaut que vous pouvez remplacer par les fonctions que
vous utilisez le plus souvent pour une manipulation en-
core plus facile.

Avantages

Une souplesse unique (prise en charge des nou-
veaux modes progressifs HDV)

Le HVR-M35E offre vraiment une souplesse de produc-
tion optimale, grâce à la prise en charge de tous les
formats ci-dessous, y compris le mode d’enregistrement
progressif HDV en natif, introduit par les HVR-Z7E et
HVR-S270E, ainsi que les le mode à balayage progressif
du HVR-V1E.

- Formats HDV 1080 50i/60i, 24p/25p/30p
- Lecture de format HDV 720P* (non disponible via con-
nexion i.Link)
- Formats NTSC/ PAL DV/DVCAM

Flexibilité des entrées/sorties

Le HVR-M35E offre l’interface d’entrées/sorties la plus
complète à ce niveau de prix, y compris la prise en
charge des nouvelles spécifications à quatre canaux au-
dio sur le HVR-Z7E et le HVR-S270E.

- NOUVELLE interface HD/SD
- Sortie SDI pour duplication vers d’autres formats de
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cassettes HD ou SD.
- Nouvelles sorties audio XLR à quatre canaux.
- Accès aux entrées audio à quatre canaux via connexion
Phono.

Profitez de la haute définition à moindre coût

Grâce au format HDV, le HVR-M25E de Sony vous per-
met de lire et d’enregistrer des images HD sur des cas-
settes de mêmes tailles que celles utilisées en DV, vous
offrant donc un format extrêmement économique ainsi
qu’une résolution de 1080 lignes.

Visionnez tout en travaillant

Excellente reproduction d’image pour le visionnage et
l’avance/retour de cassettes, avec l’avantage supplé-
mentaire de l’audio.

- Pas besoin d’écran externe supplémentaire.
- Visionnage du contenu facilité.

S’intègre facilement à votre workflow actuel

Assurer la continuité des flux de production peut être très
important. Pour profiter des avantages du HVR-M35E, il
n’est pas nécessaire de changer vos méthodes de travail
habituelles. Comme les magnétoscopes DVCAM, il dis-
pose d’un éventail complet de connecteurs pour le bran-
chement d’équipements externes : Entrée/Sortie compos-
ite, S-Vidéo IN/OUT, Sortie composante et i.LINK
(IEEE1394). En plus, vous pouvez convertir vos plans
HDV en DV en utilisant le down-convertisseur HD-SD
intégré.

Un service après-vente complet

Tout comme le reste de la gamme HDV, le HVR-M35E
bénéficie automatiquement de deux ans de garantie Sil-
ver Support, un service après-vente complet et exclusif.

Spécifications techniques

Hautes performances en lecture et en enregistrement
Format d’enregistrement HDV : HDV1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p

DVCAM/DV SP : DVCAM, DV SP 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL)
Format de lecture HDV : HDV1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p. HDV 720/24p, 720/25p,

720/30p

DVCAM/DV SP :DVCAM,DV SP 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL)
Signaux vidéo acceptés en lecture 1080/60i, 1080/50i, 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL), 480/60P, 576/50P, 720/60P, 720/

50P
Vitesse de bande HDV/DV SP : Max. 18,812 mm/s

DVCAM : Max. 28,218mm/s
Durée d’enregistrement/de lecture HDV/DV SP :

Max. 276 min avec la cassette PHDV-276DM
Max. 63 min avec la cassette PHDVM-63DM

DVCAM :
Max. 184 min avec la cassette PHDV-276DM
Max. 41 min avec la cassette PHDVM-63DM

Temps de rembobinage/d’avance
rapide

Environ 2 min avec la cassette PHDV-276DM

Connecteurs et interfaces d’entrées / sorties
Entrée/Sortie vidéo BNCx1 / BNCx1
Sortie vidéo moniteur RCA x1
Entrée/Sortie S-Vidéo Mini-DIN 4 broches x1 / Mini-DIN 4 broches x1
Sortie vidéo composantes BNC x 3
Interface i.LINK (HDV/DV) 6 broches
Sortie HD/SD SDI BNC x1
Entrée audio Broche RCA x 4 canaux
Sortie audio XLR 3 broches x 4 canaux
Sortie audio moniteur RCA broche x1
Sortie AES/EBU BNC x2
Sortie TC BNC x1
Casque Mini-jack stéréo (Ø 3,5 mm)
LANC Mini-jack stéréo (Ø 2,5 mm)
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Entrée Control S Mini-jack stéréo (Ø 3,5 mm)
Ecran LCD De type 2,7 pouces (taille de l’image mesurée en diagonale), environ

211 200 points (960 x 220), Clear Photo’ LCD Plus

Caractéristiques générales
Poids Environ 4,4 kg
Dimensions (L x H x P) Environ 212 x 88 x 390,3 mm
Alimentation 120 V AC, 60 Hz
Consommation 16 W (mode lecture avec écran LCD allumé)
Température d’utilisation De 5 à 40 °C
Température de stockage De -20 à +60 °C
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