CAPTATIONS
Concerts | Spectacles | Evènements | Conférences
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Mélangeur HD/SD-SDI
• Panasonic AV-HS 410
• 8 IN / 5 OUT + DVI-D IN et OUT
• Upscaler sur 4 entrées
• 3D flying key et Primatte®

Chroma key

• Multiviewer, Vectorscope, …
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Matrice et patch
• Matrice HD/SD-SDI 16x16
• Master control avec jog et LCD
• Patch vidéo, audio et réseau
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Enregistrement
• 2x Hyperdeck Studio

Régie légère, compacte et discrète

!

Composée de deux racks compacts et d’un mélangeur broadcast, la
régie légère de Wash Productions est mise en place rapidement.
Vous disposez en un éclair d’un outil convivial, puissant et discret,
pouvant accueillir toutes vos sources vidéo.
Les deux modules d’enregistrement sur disques SSD procurent une
sécurité absolue, vous permettant de dédoubler le programme, ou
au choix, de diverger une caméra.
Le mélangeur vidéo intègre un multiviewer convivial et
paramétrable, un chromakey, ainsi qu’un puissant DVE permettant
l’incrustation de deux picture in picture sur un seul Mix Effect.
Notre rack son intègre un mélangeur 8 entrées, un audio delay, un
moniteur audio avec contrôle de l’image et une distribution.

• Disques SSD (2x2 slots)
• Enregistrement continu
• CODECS : Apple ProRes,

DNxHD, Uncompressed
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Caméras pilotées
Wash Productions vous propose un ensemble de caméras robotisées
(PTZ) de qualité supérieure, ainsi qu’un pupitre de commande souple
permettant la réalisation de vrais mouvements fluides.

Audio

Si vous ne disposez pas de caméras ou si vos moyens techniques
sont monopolisés par d’autres productions, cette solution est idéale.

• Mélangeur audio 8 entrées

avec 48V

• Moniteur audio avec écran LCD
• Audio delay
• 2x audio embedder intégrés
• Audio de-embedder portable

!

Caméras PTZ
• Caméras Panasonic AW-HE120
• Capteurs 3MOS 2.2 megapixel
• Zoom 20X
• 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i

Diffusion et streaming
Avec la multiplication des canaux web permettant la diffusion de
vidéos, les habitudes de consommation ont évolué. Les attentes du
public également.
Que votre évènement soit destiné à une diffusion sur DVD ou en
direct sur internet, nous étudions avec vous le meilleur moyen de
valoriser votre production et dégageons toujours la solution
technique la mieux adaptée à vos attentes.

• Pan Range 175°
• Contrôleur AW-RP50 compact
• Câbles multis (vidéo, power,

!
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réseau)

Contact
Wash Productions
Aulnoit, 26 - 7880 Flobecq (B)
+32 (0)496 49 12 38
info@washproductions.com
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