
Le SBAC-US10 est un lecteur/graveur pour cartes mé-
moire SxS PRO compatible avec PC et Mac via une in-
terface USB 2.0. Ce périphérique portable et compact
peut être utilisé dans de nombreux contextes : sur le
terrain, pour la navigation sur poste de travail, le
montage professionnel, etc.

Lecteur/graveur USB pour carte mémoire SxS
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Spécifications techniques

Interface Interface USB grande vitesse
(USB 2.0)

Alimentation : Entrée CC : 12 V (pour
l’adaptateur secteur MPA-
AC1 fourni)

Consommation
électrique

3 W

Dimensions (L x H x P) Environ 104,5 x 30 x
132 mm avec projection

Poids approximatif 200 g
Température
d’utilisation

De +5 à +40 °C

Température de
stockage

De -20 à +60 °C

Humidité 20 à 80 % (sans
condensation)

Entrée/Sortie Entrée DC : EIAJ x 1
Mini USB (B) x 1
slot ExpressCard/34 x 1

Indicateur d’accès DEL rouge x 1
Débit* 160 mb/s (écriture), 240

Mb/s (lecture)
Accessoires fournis Câble USB x 1, adaptateur

secteur x 1, cordon
d’alimentation x 1

Systèmes d’exploitation
recommandés

Windows XP Edition Familiale
(Service Pack 2 ou version
supérieure), Windows XP

Professionnel (Service Pack
2 ou version supérieure),
Windows Vista Edition Inté-
grale, Windows Vista Profes-
sionnel, Windows Vista Edi-
tion Familiale Premium, Win-
dows Vista Edition Familiale
Basique, Mac OS X (version
10.4 ou supérieure)

* Performances
mesurées à l’aide
d’un logiciel de
benchmark. Le
débit réel peut
varier dans cer-
taines conditions.
Veuillez consulter
le site ht-
tp://www.sony.net/
SxS-Support/
pour en savoir
plus sur les
méthodes de
mesure utilisées.
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Produits compatibles

XDCAM

PMW-320K

Caméscope d’épaule Full HD et SD* offrant
un enregistrement sur carte mémoire SxS
PRO et des capteurs 1/2" et un objectif zoom
HD 16x

PMW-320L

A Shoulder Mount Full-HD & SD Camcorder
with SxS PRO Solid State Recording,
1/2-inch sensors

PMW-350K

Un caméscope d’épaule Full HD et SD* of-
frant l’enregistrement sur carte mémoire SxS
PRO, des capteurs 2/3", un objectif HD et un
zoom 16x

PMW-350L

Un caméscope d’épaule Full HD et SD* of-
frant l’enregistrement sur carte mémoire SxS
PRO et des capteurs 2/3"

PMW-EX1

Caméscope de poing Full HD à enregis-
trement sur cartes mémoires SxS PRO, pour
une nouvelle ère de la Haute Définition.

PMW-EX1R

Caméscope compact Full HD avec enregis-
trement sur carte mémoire SxS et capteurs
Exmor 1/2"

PMW-EX3

Caméscope semi-épaule Full HD à enregis-
trement sur cartes mémoires SxS PRO, pour
une nouvelle ère de la Haute Définition
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