
DZ-HS500E

Filmez pendant des heures. Réalisez le montage en quelques minutes. 

Partagez le résultat en quelques secondes.

Lancement du nouveau caméscope hybride DZ-HS500E (DVD + Disque Dur), un caméscope d’un nouveau type
qui associe la capacité élevée du disque dur Hitachi 30 Go et l’aspect pratique d’un graveur de DVD Multiformat+. 
Enregistrez jusqu’à 23 heures* de film sur le disque dur, puis appuyez sur le bouton de montage par touche unique
pour enregistrer vos films sur DVD en vitesse double**. Profitez des avantages du caméscope hybride : une durée
d’enregistrement plus longue et la possibilité de graver plusieurs DVD afin de partager vos films plus facilement et
plus rapidement sans l’aide d’un ordinateur ou de matériel de gravure supplémentaire.

* Mode Qualité Standard   ** Mode Qualité Bonne

Graveur de DVD
Multiformat+ pour une

compatibilité supérieure
avec les supports et les

lecteurs DVD

Bouton de montage par
touche unique pour graver

sur DVD des films
enregistrés sur votre 

Disque dur

Démarrage rapide en une
seconde : en mode veille, le
caméscope est prêt à filmer

instantanément afin que plus
aucun moment important ne

vous échappe

Véritable écran large LCD 16:9 
de 2,7 pouces : ce que vous

enregistrez correspond
exactement à ce que vous voyez

Port USB 2.0 pour
transférer des données 
à grande vitesse vers 

un ordinateur

Disque dur Hitachi intégré : 
filmez pendant 23 heures* sur le

disque dur doté du système
antichute ESP® pour protéger

tous vos souvenirs

Zoom optique 30x / 
Zoom numérique 1500x

Caméscope HYBRIDE DVD + Disque Dur

Système de stabilisation 
d’image électronique (EIS) pour

garantir des enregistrements
d’excellente qualité

Lecteur de cartes SD pour
enregistrer des photos numériques
ou des captures d’images à partir

d’un DVD ou du disque dur
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DZ-HS500E Caractéristiques techniques DZ-HS500E
FONCTIONS PRINCIPALES
● Caméscope hybride DVD + Disque dur
● Bouton de montage par touche unique
● Disque dur Hitachi de 30 Go
● Montage à double vitesse*

● Compatibilité Multiformat+ DVD RAM/-RW/-R/+RW (et cartes SD)
● Démarrage rapide en 1 seconde

OBJECTIF
Type d’objectif Objectif vidéo multicouches de haute qualité
Écran LCD 2,7 pouces (écran large 16:9 - 123 000 pixels)
EVF Couleur (200 000 pixels)
Zoom optique/numérique 30x/1500x
Capteur d’image CCD (pixels) Total : 0,8 M ; film : 410 000 ; photos : 410 000
Taille du capteur CCD 1/6
Ouverture de l’objectif  F2,0 - 4,1
Zoom optique : (equivalent à 35mm) Film (4/3)  40,7 – 1221 mm

Film (16/9) 39,5 – 1184 mm
Photo 40,7 – 1221 mm

Diamètre de filtre 34 mm
Projecteur vidéo LCD ●

Flash intégré –
Patin (accessoire) –
Stabilisation d’image électronique (EIS) ●

Système ESP® de protection antichute ●

du disque dur
Lumière minimale 0,3 Lux en mode Éclairage faible
Mise au point Auto/Manuel
Balance des blancs Auto/Réglage/Intérieur/Extérieur
Diaphragme Auto/Manuel
Modes d’enregistrement Auto/Sport/Portrait/Spotlight/

Sable et neige/Éclairage faible

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT
Supports d’enregistrement Disque dur 30GB Disque dur Built in Hitachi

DVD DVD-RAM/-RW/-R/+RW
Formats vidéo/durées Durée d’enregistrement maximale (Disque dur)
d’enregistrement XTRA: 7hrs./FINE: 11hrs./STD: 23hrs.

Durée d’enregistrement maximale (DVD double face)
XTRA: 36min./FINE: 60min./STD: 120min.

FONCTION DE GRAVURE DU DISQUE DUR VERS UN DVD
Formats de DVD compatibles DVD-RAM/-RW/-R/+RW
Bouton de montage par touche unique ●

Montage à double vitesse ●

Modes de montage Auto/Sélection/Nouveau/Date

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Format audio Dolby Digital stéréo 2 canaux
Capture d’images (dimensions) JPEG 640 x 480
DCF ●

Mode photo numérique et capture d’images ●

à partir d’un DVD ou du disque dur
Délai de démarrage Démarrage rapide en 1 seconde**

Démarrage *** (4 secondes)
Connectivité Sortie AV/S ●/● (multi-connecteur)

Entrée AV –

Port USB 2.0 ●

Bouton de finalisation ●

Menu rapide (système de menus simplifié) ●

Bouton Réglage automatique ●

Emplacement pour carte mémoire SD
Langue des menus Anglais/Français/Espagnol/Italien/Allemand/Chinois
Transitions entre les scènes Blanc/Balayé/Mono
Logiciels Windows/Macintosh
Durée de vie de la batterie**** (sans LCD) 100min (Disque dur)

85min (DVD)
Consommation électrique (sans LCD) 2,8W (Disque dur)

3,2W (DVD)
Batterie fournie  DZ-BP07P

ACCESSOIRES
Batterie Li-ion 680 mAh (1 heure)
Adaptateur secteur Adaptateur secteur/chargeur
Câble USB pour PC ●

Logiciels CD-ROM pour Windows/Macintosh
Bandoulière  ●

Cordon d’alimentation CA ●

Cordon d’alimentation CC ●

Câble AV Multi-connecteur avec fiche S
Protège-objectif  ●

Guide d’utilisation ●

Guide rapide ●

Pile de télécommande –

Télécommande –

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions (L x H x P)  69 x 91 x 132mm
Poids (sans batterie) 505g

Les caractéristiques et les illustrations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent faire l’objet de modifications.
* Mode Qualité Bonne   **En mode redémarrage    ***Allumage après initialisation    ****Mode d’enregistrement Fin

Windows ® 98, ME, 2000 et XP sont des marques commerciales de Microsoft Corporation. Pentium® Celeron® est une marque commerciale d’Intel Corporation. Les logos USB - IF sont des marques commerciales d’Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Le logo SD est une marque commerciale. Tous les autres noms de sociétés ou de produits sont des marques commerciales appartenant à leurs titulaires respectifs. 
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