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AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques d’incendie ou de décharge électrique, n’exposez 
pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

À l’intention des clients aux É.-U.
Pour toute question au sujet de cet appareil, appeler :
Sony Centre d’information à la clientèle 1-800-686-SONY (7669).
Le numéro ci-dessous concerne seulement les questions relevant de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC).

Information réglementaire

Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY
No de modèle : HXR-FMU128
Responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U.
No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des 
États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 
(1) Cet appareil ne doit pas générer d’interférences nuisibles et (2) il doit être 
en mesure d’accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
pouvant générer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT
Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification 
ne faisant pas l’objet d’une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait 
annuler votre droit d’utiliser l’appareil.
Note
L’appareil a été testé et est conforme aux exigences d’un appareil numérique de 
Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.
Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L’appareil génère, 
utilise et peut émettre des fréquences radio; s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles 
aux communications radio.
Cependant, il n’est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas 
provoquées dans certaines conditions particulières. Si l’appareil devait provoquer 
des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être 
démontré en allumant et éteignant l’appareil, il est recommandé à l’utilisateur 
d’essayer de corriger cette situation par l’une ou l’autre des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
Brancher l’appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le 
récepteur est branché.
Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs.

Le câble d'interface fourni doit être utilisé avec l'appareil pour que celui-ci soit 
conforme aux critères régissant les appareils numériques, conformément à la  
sous-partie B de la Partie 15 de la réglementation de la FCC.

Pour les clients résidant en Europe
Avis
Si l’élecricité statique ou les champs électrostatiques entraînent une interruption 
lors du transfert des données (échec), redémarrez l’application ou débranchez, puis 
rebranchez le câble de connexion (USB, etc.).

Ce produit portant la marque CE est conforme à la Directive sur la compatibilité 
électromagnétique (EMC) émise par la Commission de la Communauté 
européenne.La conformité à cette directive implique la conformité aux normes 
européennes suivantes :

EN55103-1 :interférences électromagnétiques (émission)
EN55103-2 :susceptibilité électromagnétique (immunité)

Ce produit est destiné à une utilisation dans les environnements électromagnétiques 
suivants : E1 (résidentiel), E2 (commercial et industrie légère), E3 (urbain extérieur) 
et E4 (environnement EMC contrôlé, par exemple un studio de télévision).
< Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE >
Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et 
la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, 
reportez-vous à l’adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à 
la garantie et aux réparations.
Élimination des appareils électriques et électroniques professionnels en fin 
de vie (Applicable dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays 
européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que 
ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit 
être déposé dans un point de collecte spécialisé dans le recyclage des 
équipements électriques et électroniques. En s’assurant que ce produit 
est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir 
les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et 
la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver 
les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire 
concernant le recyclage de ce produit, contactez votre centre Sony 
local ou consultez le site web de Sony pour l’Europe destiné aux 
professionnels :
http://www.sonybiz.net/environment

Précautions
Lieu d'utilisation et de stockage

Ne pas utiliser ni ranger cet appareil et ses accessoires aux endroits suivants.
Excessivement chauds ou froids. Ne jamais les laisser exposés à des 
températures supérieures à 60 °C (140 °F), comme en plein soleil, près d'un 
appareil de chauffage ou dans une voiture garée au soleil. Ils pourraient tomber 
en panne ou se déformer.
Exposés à des champs magnétiques ou des vibrations mécaniques puissants. 
Ceci pourrait  causer une panne.
Exposés à des ondes radioélectriques ou à des radiations puissantes. Cet 
appareil pourrait ne pas enregistrer correctement.
Sur une plage de sable ou à un endroit poussiéreux. Le sable ou la poussière 
pénétrant dans l’appareil peut causer des dommages irréparables.
Exposés à une très forte humidité.

Utilisation de cet appareil
La première fois que vous utilisez cet appareil, vous devez le formater sur votre 
caméscope.
Les données peuvent s'altérer ou cet appareil peut devenir inutilisable dans les cas 
suivants.

Cet appareil est débranché pendant la lecture ou l'écriture de données.
Cet appareil est placé près d'un champ magnétique puissant.

Cet appareil peut être chaud après son utilisation. Faites attention lorsque vous le 
prenez.
Mettez cet appareil dans le boîtier spécial fourni pour le transporter ou le ranger.
Le boîtier spécial (illustration ) est destiné à protéger les prises de cet appareil 
de la poussière, etc. lors du rangement ou du transport de l'appareil. 
Il ne protège pas l'appareil des chocs ou des pressions trop fortes.
Ne pas répandre d'eau sur cet appareil.
Ne pas appuyer fort sur la surface de cet appareil.
Ne pas toucher la borne avec la main ou un objet métallique.





































Entretien
Entretien de la surface de cet appareil

Si la surface de cet appareil est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux légèrement 
mouillé et essuyez-la ensuite avec un chiffon doux et sec.
Evitez ce qui suit pour éviter d'endommager la finition.

Utiliser des produits chimiques comme du diluant, de la benzine, de l'alcool, 
des lavettes chimiques, des répulsifs, des insecticides et des écrans solaires.
Toucher l'appareil si vous avez touché ces substances.
Laisser un certain temps la surface de cet appareil au contact d'objets en 
caoutchouc ou vinyle.

Entretien du boîtier spécial
Pour nettoyer le boîtier spécial, utilisez un chiffon sec et doux pour enlever la 
saleté. N'utilisez pas de produits chimiques puissants (alcool, benzine, diluant, 
etc.) ni de brosses dures, sous peine d'endommager, décolorer ou dégrader le 
boîtier.
Si le boîtier est mouillé, essuyez toute l'humidité.
Ne laissez pas le boîtier en plein soleil, dans une voiture close ou près d'un 
appareil de chauffage.
Ne rangez pas cet appareil avec autre chose au même endroit. L'appareil pourrait 
être endommagé ou ne plus fonctionner correctement.

Remarque sur la mise au rebut/le transfert du support 
d'enregistrement
Même si vous formatez cet appareil sur le caméscope ou un ordinateur, les données 
peuvent ne pas complètement disparaître de la mémoire flash. Avant de transférer 
cet appareil à une autre personne, il est conseillé d'effectuer l'opération qui consiste à 
"vider le support" en reliant un caméscope de la série HXR-NX5, par exemple. 
Avant de jeter cet appareil, il est conseillé de détruire le coffret pour éviter que les 
données soient récupérées de la mémoire flash.

Aperçu
Architecture intégrée au caméscope

Le coffret est de petite taille et léger et se raccorde directement à un caméscope 
sans câble pour faciliter la mobilité du caméscope.
L'alimentation est fournie par le caméscope si bien qu'aucune batterie n'est 
nécessaire; le poids et la taille sont donc réduits. La conception économique 
permet de longs enregistrements.
Lorsque cet appareil est utilisé avec un caméscope de la série HXR-NX5, 
l'enregistrement du son et de l’image sur cet appareil peut être activé/arrêté par les 
commandes du caméscope. 
Avec les caméscopes de la série HXR-NX5, il est également possible d'activer/
arrêter simultanément l'enregistrement sur une carte mémoire.
Cet appareil peut être raccordé à un caméscope par une interface spéciale.

Noms des éléments 
LED

Témoin POWER
S'allume lorsque l'alimentation est fournie à cet appareil.
Témoin ACCESS
S'allume ou clignote pendant l'accès à la mémoire flash (pendant 
l'enregistrement ou la lecture).
Témoin REC
S'allume pendant l'enregistrement dans la mémoire flash.

Prise de connexion
Pour le raccordement d'un caméscope de la série HXR-NX5.

Prise USB
Pour le raccordement d'un ordinateur, etc.

Emplacement de l'étiquette
Collez-y les étiquettes spécifiées seulement.

Orifice de lanière
Vous pouvez y rattacher une lanière en  vente dans le commerce.

Enregistrement sur cet appareil
Raccordement de cet appareil à un caméscope
Reportez-vous au mode d'emploi du caméscope.
Le raccordement de cet appareil à un caméscope signifie que l'alimentation et le 
signal sont fournis par le caméscope.

Enregistrement avec cet appareil
(Lorsqu'un caméscope de la série HXR-NX5 est raccordé)
Temps d'enregistrement vidéo approximativement disponible (minutes)

AVCHD
24M (FX)

AVCHD 
17M (FH)

AVCHD 
9M (HQ)

AVCHD 
5M (LP)

SD 
9M (HQ)

Linear PCM 700 930 1 570 2 490 −

Dolby Digital 740 980 1 790 3 080 1 960

Le nombre de scènes vidéo pouvant être enregistrées est de 3 999 en haute 
définition (HD) et de 9 999 en qualité normale (SD).
Le temps d'enregistrement en continu est d'environ 13 heures.
Les caméscopes de la série HXR-NX5 utilisent le système VBR (Débit binaire 
variable) qui ajuste automatiquement le débit binaire (la quantité de données 
enregistrées en un temps donné) en fonction de la scène. Cela signifie que le 
temps d'enregistrement sur le support d'enregistrement varie. 
Par exemple, l'enregistrement d'images vidéo rapides utilise bien plus de la 
capacité du support d'enregistrement, ce qui réduit le temps d'enregistrement sur 
le support.

Mode d'enregistrement vidéo, débit binaire, nombre de pixels et 
format
Qualité HD
FX: Max. 24 Mbps 1 920×1 080 pixels/16:9, 1 280×720 pixels/16:9
FH: Environ 17 Mbps (moy.) 1 920×1 080 pixels/16:9, 1 280×720 pixels/16:9
HQ: Environ 9 Mbps (moy.) 1 440×1 080 pixels /16:9
LP: Environ 5 Mbps (moy.) 1 440×1 080 pixels /16:9
Qualité SD
HQ: Environ 9 Mbps (moy.) 720×480 pixels /16:9, 4:3

Nombre de pixels et format lors de l'enregistrement de photos
Création de photos à partir de vidéos
1 920×1 080 points/16:9
640×360 points/16:9
640×480 points/4:3
Remarques

Eteignez votre caméscope avant de raccorder cet appareil. 
Si le caméscope est allumé lorsque vous raccordez cet appareil, vous devrez le 
remettre en marche.
Eteignez votre caméscope avant de débrancher cet appareil. 
Les données peuvent s'altérer si vous débranchez cet appareil lorsque le 
caméscope est allumé.

Raccordement d'autres appareils
Vous pouvez transférer les images enregistrées sur cet appareil sur un système de 
montage non linéaire ou un ordinateur.

Comment raccorder cet appareil à un ordinateur
1 Raccordez cet appareil à votre ordinateur avec le câble USB fourni. 

(Illustration )
2 L'alimentation est fournie par le bus USB, le témoin d'alimentation 

de cet appareil s'allume et l’appareil se met en marche.
Remarques

Cet appareil peut être raccordé à l’ordinateur avec le câble USB même lorsque 
l'ordinateur est allumé.
Avant de débrancher cet appareil de votre ordinateur, vous devez activer le retrait 
sécurisé du matériel sur votre ordinateur Windows ou Mac. 
Si vous n'activez pas le retrait sécurisé du matériel sur Windows/Mac, les données 
sur le support peuvent s'altérer.
Les vidéos enregistrées avec cet appareil raccordé à un caméscope de la série 
HXR-NX5 peuvent être copiées sur votre ordinateur avec le logiciel fourni avec le 
caméscope. (Windows seulement)
N'effectuez pas les opérations suivantes lorsque cet appareil est raccordé à un 
ordinateur. 
Sony décline toute responsabilité quant aux problèmes pouvant en résulter.

Ne pas effectuer de défragmentation.
Ne pas utiliser l'ordinateur pour traiter les fichiers ou dossiers présents sur cet 
appareil. Les fichiers d'images pourraient s'altérer et devenir illisibles.
Ne pas utiliser l'ordinateur pour traiter ou supprimer des données du support 
mémoire de cet appareil.
Ne pas utiliser l'ordinateur pour formater le support mémoire de cet appareil. 
Sinon, le support ne fonctionnera pas correctement.
Ne pas utiliser l'ordinateur pour copier des fichiers sur le support mémoire de 
cet appareil.

Configuration requise pour l'ordinateur
Pour les utilisateurs de Windows
Système d'exploitation: Microsoft Windows XP SP3*, Windows Vista SP2**, 

Windows 7
* Les éditions à 64 bits et Starter (Edition) ne sont pas prises 

en charge.
** Starter (Edition) n'est pas pris en charge.

L'installation standard est requise.
Si le système d'exploitation a été optimisé ou dans un environnement à double 
amorçage, le fonctionnement n'est pas garanti.

Pour les utilisateurs de Macintosh
Système d'exploitation: Mac OS X (v10.4 ou ultérieur)

En cas de problème
Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter votre revendeur Sony.
Remarque en cas de réparations

Certains types de réparations peuvent exiger un formatage ou remplacement de 
cet appareil. Dans les deux cas, toutes les données de cet appareil seront effacées. 
Sauvegardez les données enregistrées sur cet appareil avant de l'envoyer en vue 
d'une réparation. Sony ne vous garantit pas contre la perte de données due à une 
réparation.
Pendant la réparation, Sony peut effectuer un contrôle minimal des données 
enregistrées sur cet appareil pour s'assurer des améliorations apportées ou de la 
présence de défaillances. 
Toutefois, Sony n'effectue ni copies ni de sauvegardes des données.




























































Alimentation

Symptôme Cause/Mesure à prendre

Cet appareil devient 
chaud.

Cet appareil peut devenir chaud lorsqu'il est utilisé.
Il ne s'agit pas d'une défectuosité.




Enregistrement

Symptôme Cause/Mesure à prendre

Un appui sur la touche 
d'enregistrement 
du caméscope ne 
permet pas d'activer 
l'enregistrement.

L'appareil est en train d'enregistrer dans sa mémoire 
la vidéo que vous venez de prendre.

Attendez un instant, puis appuyez sur la touche 
d'enregistrement du caméscope.

La mémoire de cet appareil est pleine.
Supprimez les clips inutiles.
Formatez cet appareil avec le caméscope.

Vérifiez le réglage de la touche d'enregistrement/
touche d'enregistrement de poignée sur le 
caméscope.
Remettez le caméscope en marche.













Le témoin ACCESS 
reste allumé même 
lorsque vous arrêtez 
l'enregistrement.

Cet appareil enregistre l’image que vous venez de 
prendre.

Ne retirez pas l’adaptateur secteur ou la batterie 
du caméscope raccordé à cet appareil.





L'enregistrement 
s'arrête. 

Une fragmentation s'est produite.
Formatez cet appareil avec le caméscope.

Raccordement à un ordinateur

Symptôme Cause/Mesure à prendre

L'image ou le son de cet 
appareil ne peuvent pas 
être lus correctement sur 
votre ordinateur.

Selon l'ordinateur utilisé, l’image ou le son lus 
peuvent s'arrêter temporairement, mais cela n'a 
aucun effet sur les images ou le son copiés sur votre 
ordinateur.
Le logiciel de lecture n'est pas installé sur votre 
ordinateur.

Installez le logiciel de lecture sur votre 
ordinateur.







L'extension d'un fichier 
n'apparaît pas sur votre 
ordinateur.

 Pour afficher l'extension, effectuez les opérations 
suivantes.

1 Dans le dossier d'une fenêtre, cliquez sur [Tools] 
[Folder option...]Onglet [View].

2 Dans les paramètres avancés, enlevez la coche de 
[Hide file extensions for known file types].

3 Cliquez sur [OK].

Spécifications
Système
Système de fichier FAT32

Mémoire 128 Go
Lors de la mesure de la capacité du support, 1 Go est égal à 1 
milliard d’octets, dont une partie est utilisée pour la gestion 
du système. La capacité dont dispose l’utilisateur est d’environ 
127 Go.

Spécifications générales
Alimentation 5 V

Consommation Environ 0,9 W

Température 
d'exploitation

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température 
d'entreposage

-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)

Humidité 
d'exploitation

20 % (20 °C) à 90 % (35 °C) (sans condensation)

Dimensions Environ 54 × 85 × 17 mm (2 1/4 × 3 3/8 × 21/32 po.) (parties 
saillantes comprises) (l/h/p)

Poids Environ 80 g (2 oz)

Prise d'entrée/
sortie

Prise de connexion
Prise USB Hi-Speed USB (USB 2.0)

Articles fournis Câble USB (1), Boîtier (1), Etiquette (1), Garantie (1), Mode 
d'emploi (1)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

A propos des marques commerciales
Microsoft, Windows et Windows Vista sont soit des marques déposées soit des 
marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans 
d'autres pays.
Macintosh et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux Etats-Unis et 
dans d'autres pays.
AVCHD et le logo AVCHD sont des marques commerciales de Sony Corporation 
et de Panasonic Corporation.
Le logo “NXCAM” est une marque commerciale de Sony Corporation.

Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques 
commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. D'autres part, 
 et “” ne sont pas toujours mentionnés dans ce manuel.

Español

AVISO
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la 
unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para los clientes en Europa
Aviso
Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión de 
datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) 
y vuelva a conectarlo.

Este producto con la marca CE cumple con la Directiva EMC emitida por la 
Comisión de la Comunidad Europea.
El cumplimiento de esta directiva implica la conformidad con los siguientes 
estándares europeos:

EN55103-1 :Interferencia electromagnética (Emisión)
EN55103-2 :Susceptibilidad electromagnética (Inmunidad)

Este producto está diseñado para su utilización en los siguientes entornos 
electromagnéticos : E1 (uso residencial), E2 (uso comercial e industrial ligero), E3 
(exteriores urbanos) y E4 (entornos controlados por la EMC como, por ejemplo, un 
estudio de TV).
< Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la 
UE >
El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075, Japón. El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de 
la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para resolver cualquier asunto 
relacionado con el soporte técnico o la garantía, consulte las direcciones que 
se indican en los documentos de soporte técnico y garantía suministrados por 
separado.
Tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos de uso comercial al final 
de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con 
sistemas de recogida selectiva de residuos)
Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente 
producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales. 
En su lugar, deben entregarse conforme al correspondiente plan 
de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, 
Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio 
ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta 
manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a 
conservar las reservas naturales. Para obtener información detallada 
sobre el reciclaje de este producto, contacte con su oficina local de 
Sony o visite la página Web europea de Sony para empresas:
http://www.sonybiz.net/environment

Precauciones
Lugar de utilización y almacenamiento

No utilice ni almacene esta unidad, ni los accesorios, en los lugares siguientes.
En cualquier sitio excesivamente cálido o frío. No los deje nunca expuestos a 
temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, cerca de aparatos 
de calefacción, ni en el interior de un automóvil estacionado al sol. Podrían 
funcionar mal o deformarse.
Cerca de campos magnéticos intensos o vibración mecánica. Esta unidad 
podría causar un mal funcionamiento.
Cerca de ondas radioeléctricas o radiación intensas. Esta unidad podría no 
grabar adecuadamente.
En una playa arenosa o en cualquier lugar polvoriento. Si la arena o el polvo 
entrase en esta unidad, la unidad podría causar un mal funcionamiento 
permanente.
En cualquier lugar muy húmedo.





























 










Emplacement de l'étiquette
Área para etiqueta

Utilización de esta unidad
La primera vez que utilice esta unidad, tendrá que formatearla primero con su 
videocámara.
Os datos pueden corromperse, o esta unidad puede quedar inservible en los casos 
siguientes.

Esta unidad se extrae durante la lectura o la escritura de datos.
Esta unidad se coloca cerca de un campo magnético intenso.

Esta unidad puede estar caliente después de su utilización. Tenga cuidado cuando 
la maneje.
Para transportar o almacenar esta unidad, colóquela en la caja especial 
suministrada.
La caja especial (ilustración ) es para proteger las tomas de esta unidad contra 
el polvo, etc. cuando se almacene o transporte esta unidad. 
No puede proteger esta unidad contra impactos ni presión fuertes.
No permita que esta unidad se humedezca.
No presione con fuerza la superficie de esta unidad.
No toque los terminales con las manos ni objetos metálicos.

Mantenimiento
Mantenimiento de la superficie de esta unidad

Si se ensucia la superficie de esta unidad, límpiela con un paño suave ligeramente 
humedecido en agua y frótela con un paño suave y seco.
Evite lo siguiente para impedir que se dañe el acabado.

Utilizar productos químicos como diluyente de pintura, bencina, alcohol, paños 
con productos químicos, repelentes, insecticidas, y bronceadores.
Manejarla con las substancias indicadas arriba en sus manos.
Dejar la superficie de esta unidad en contacto con objetos de caucho o vinilo 
durante mucho tiempo.

Mantenimiento de la caja especial
Para limpiar la caja especial, utilice un paño suave y seco para eliminar la 
suciedad. No utilice productos químicos fuertes (alcohol, bencina, diluyente de 
pintura, etc.) ni cepillos ásperos, ya que podrían dañar, descolorar, o degradar la 
caja.
Si la caja se humedece, séquela.
No deje la caja a la luz solar directa, en un automóvil cerrado, ni cerca de un 
aparato de calefacción.
No guarde nunca esta unidad con nada en el mismo espacio de almacenamiento. 
Si lo hiciese esta unidad podría dañarse o funcionar mal.

Nota sobre el desechado/transferencia de soportes de grabación
Aunque formatee esta unidad con la videocámara o un ordenador, es posible que 
los datos no se borren completamente de la memoria flash. Antes de transferir 
esta unidad a otra persona, se recomienda que realice la operación de “vaciado de 
soporte” con conexión a una videocámara de, por ejemplo, la serie HXR-NX5, etc. 
Antes de tirar esta unidad, se recomienda que la destruya físicamente a fin de evitar 
que pueda recuperarse la memoria flash.

Descripción general
Arquitectura integrada con la videocámara

El cuerpo es pequeño y ligero, y se conecta directamente a una videocámara sin 
cable para proporcionar movilidad a la videocámara.
La alimentación se suministra desde la videocámara, por lo que no se necesita 
batería adicional; el peso y el tamaño se han, por ello, reducido al mínimo. El 
diseño de ahorro de energía permite también un tiempo de grabación más largo.
Cuando utilice esta unidad con una videocámara de la serie HXR-NX5, podrá 
iniciar/parar la grabación utilizando los controles de la videocámara para grabar 
audio y vídeo en esta unidad. 
Con la serie HXR-NX5, podrá iniciar/parar simultáneamente la grabación en una 
tarjeta de memoria.
Esta unidad puede conectarse a una videocámara a través de una interfaz especial.

Nombres de las partes 
LED

Lámpara POWER
Se encenderá cuando se suministre alimentación a esta unidad.
Lámpara ACCESS
Se encenderá o parpadeará cuando se esté haciendo acceso a la memoria flash 
(durante la grabación o la reproducción).
Lámpara REC 
Se encenderá cuando se grabe en la memoria flash.

Toma de conexión
Para conexión a una videocámara de la serie HXR-NX5.

Toma USB 
Para conexión a un ordenador, etc.

Área para etiqueta
Fije solamente etiquetas especialmente diseñadas.

Orificio para correa
Usted podrá fijar correas adquiridas en establecimientos del ramo.

Grabación en esta unidad
Conexión de esta unidad a una videocámara
Consulte el manual de instrucciones de la videocámara.
Conexión de esta unidad a una videocámara significa que la alimentación y la señal 
de flujo se suministran desde la videocámara.

Grabación con esta unidad
(Cuando se conecte a una videocámara de la serie HXR-NX5)
Tiempo de grabación aproximado disponible (minutos)

AVCHD
24M (FX)

AVCHD 
17M (FH)

AVCHD 
9M (HQ)

AVCHD 
5M (LP)

SD 
9M (HQ)

Linear PCM 700 930 1 570 2 490 −

Dolby Digital 740 980 1 790 3 080 1 960

El número de escenas de película que pueden grabarse es 3 999 con alta calidad  
de visión (HD) y 9 999 con calidad estándar (SD).
El tiempo continuo de grabación es de unas 13 horas
Las videocámaras de la serie HXR-NX5 utilizan un sistema VBR (Variable Bit 
Rate) que ajusta la velocidad en bits (cantidad de datos grabados en un tiempo 
dado) para adaptar la escena. Esto significa que el tiempo para grabar en los 
medios de grabación varía. 
Por ejemplo, la grabación de imágenes con movimiento rápido utiliza más 
capacidad del medio de grabación, por lo que el tiempo de grabación del medio 
es más corto.

Modo de grabación de películas, cómputo de píxeles, y relación de 
aspecto
Calidad HD 
FX: Máx. 24 Mbps 1 920×1 080 píxeles/16:9, 1 280×720 píxeles/16:9
FH: Aprox. 17 Mbps (promedio)1 920×1 080 píxeles/16:9, 1 280×720 píxeles/16:9
HQ: Aprox. 9 Mbps (promedio) 1 440×1 080 píxeles/16:9
LP: Aprox. 5 Mbps (promedio) 1 440×1 080 píxeles/16:9
Calidad SD 
HQ: Aprox. 9 Mbps (promedio) 720×480 píxeles/16:9, 4:3

Cómputo de píxeles de grabación de imágenes fijas y relación de 
aspecto
Creación de imágenes fijas a partir de películas
1 920×1 080 puntos/16:9
640×360 puntos/16:9
640×480 puntos/4:3
Notas

Antes de conectar esta unidad, desconecte la alimentación de su videocámara. 
Si la alimentación de la videocámara está conectada cuando conecte esta unidad, 
tendrá que reiniciar la videocámara.
Antes de desconectar esta unidad, desconecte la alimentación de su videocámara. 
Si desconectase esta unidad con la alimentación de la videocámara conectada, los 
datos podrían corromperse.

Conexión a otros dispositivos
Usted podrá transferir imágenes grabadas en esta unidad a un sistema de edición no 
lineal o un ordenador.

Forma de conectar a un ordenador
1 Conecte esta unidad a su ordenador con el cable USB suministrado. 

(Ilustración )
2 La alimentación se suministra mediante el bus USB, la lámpara de 

alimentación d esta unidad se enciende, y comienza a trabajar.
Notas

La conexión USB a su ordenador podrá realizarse aunque la alimentación del 
ordenador esté conectada.
Para desconectar de su ordenador, realice en primer lugar el proceso de extracción 
segura de hardware en su ordenador Windows o Mac. 
Si no realizase en primer lugar el proceso de extracción segura de hardware en 
Windows/Mac, los datos del medio de memoria podrían corromperse.
Las películas grabadas con esta unidad cuando esté conectada a una videocámara 
de la serie HXR-NX5 podrán copiarse en su ordenador utilizando el software 
suministrado con la videocámara. (Windows solamente)
No realice las operaciones siguientes cuando esta unidad esté conectada a un 
ordenador. 
Sony no se hará responsable del resultado de tales operaciones.

No realice desfragmentación.
No utilice el ordenador para manejar archivos o carpetas de esta unidad. Los 
archivos de imágenes podrían corromperse y resultar inejecutables.
No utilice el ordenador para manejar ni eliminar datos del medio de memoria 
de esta unidad.
No utilice el ordenador para formatear el medio de memoria de esta unidad. Si 
lo hiciese, el medio no funcionará correctamente.
No utilice el ordenador para copiar archivos en el medio de memoria de esta 
unidad.

Requisitos del ordenador
Para los usuarios de Windows 
Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP3*, Windows Vista SP2**, Windows 7

* Las ediciones de 64 bits y Starter (Edition) no son compatibles.
** Starter (Edition) no es compatible.

Se requiere instalación estándar.
La operación no se asegura su el sistema operativo mencionado arriba ha sido 
actualizado o se encuentra en un entorno de inicio múltiple.

Para usuarios de Macintosh 
Sistema operativo: Mac OS X (v10.4 o posterior)









































































Solución de problemas
Compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con su proveedor Sony.

Nota en caso de reparaciones
Algunos tipos de trabajos de reparación pueden requerir el formateo o reemplazo 
de esta unidad. En cualquiera de los casos, todos los datos de la unidad se 
borrarán. Haga una copia de seguridad de sus datos de esta unidad antes de 
enviarla a reparar. Sony no garantiza el que los datos se borren durante el trabajo 
de reparación.
Durante el trabajo de reparación, Sony puede realizar una comprobación mínima 
de los datos de esta unidad a fin de verificar la ocurrencia de síntomas de defectos. 
Sin embargo, Sony nunca copiará ni almacenará los datos.

Fuente de alimentación

Síntoma Causa/Solución

Esta unidad puede calentarse. Esta unidad puede calentarse durante 
su utilización.

Esto no significa mal 
funcionamiento.





Grabación

Síntoma Causa/Solución

Al pulsar el botón 
de grabación de la 
videocámara no se inicia 
la grabación.

Esta unidad está escribiendo el vídeo recién tomado 
en su memoria.

Espere un poco y después pulse el botón de 
grabación de la videocámara.

La memoria de esta unidad está llena.
Elimine archivos innecesarios.
Formatee esta unidad con la videocámara.

Compruebe el ajuste del botón de grabación/botón 
de grabación del asa de la videocámara.
Reinicie la videocámara.













La lámpara ACCESS 
permanece encendida 
aunque se pare la 
grabación.

Esta unidad está grabando la imagen recién tomada.
No retire el adaptador de CA ni la batería de la 
videocámara conectada a esta unidad.




La grabación se para. Se ha producido fragmentación.
Formatee esta unidad con la videocámara.




Conexión a un ordenador

Síntoma Causa/Solución

La imagen o el sonido 
de esta unidad no 
puede reproducirse 
correctamente en su 
ordenador.

Dependiendo del ordenador que esté utilizando, la 
imagen o el sonido reproducido puede detenerse 
temporalmente, pero esto no afectar a las imágenes 
ni el sonido copiados en su ordenador.
No hay software de reproducción instalado en su 
ordenador.

Instale el software de reproducción en su 
ordenador.







La extensión de un 
archivo no se muestra en 
su ordenador.

Para hacer que se muestre la extensión, siga los 
pasos indicados a continuación.

1 En la carpeta de Windows, haga clic en 
[Tools][Folder option...]Ficha [View].

2 En los ajustes avanzados, quite la marca de [Hide 
file extensions for known file types].

3 Haga clic en [OK].

Especificaciones
Sistema
Sistema de archivos FAT32

Memoria 128 GB
Cuando se mide la capacidad de un soporte, 1 GB equivale 
a 1000 millones de bytes, de los cuales una porción se utiliza 
para gestión del sistema. La capacidad que el usuario puede 
utilizar es de aproximadamente 127 GB

General
Requisitos de 
alimentación

5V

Consumo de energía Aprox. 0,9 W

Temperatura de 
funcionamiento

0 °C a 40 °C

Temperatura de 
almacenamiento

-20 °C a +60 °C

Humedad de 
funcionamiento

20 %(20 °C) a 90 % (35 °C) (sin condensación)

Dimensiones Aprox. 54×85×17 mm (incluyendo las partes salientes) 
(an/al/prf)

Peso Aprox. 80 g

Toma de entrada/
salida

Toma de conexión

Toma USB Hi-Speed USB (USB 2.0)

Elementos 
suministrados  

Cable USB (1), Caja (1), Etiqueta (1), Garantía (1), Manual de 
instrucciones (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Acerca de las marcas comerciales
Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o 
marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros 
países.
Macintosh y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en los 
Estados Unidos y otros países.
AVCHD y el logotipo AVCHD son marcas comerciales de Sony Corporation y 
Panasonic Corporation.
El logotipo “NXCAM” es marca comercial de Sony Corporation.

Todos los demás nombres de productos mencionados aquí pueden ser marcar 
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. 
Además,  y “” no se mencionan en cada caso en este manual.
















