
Pix 250i
Enregistreur Vidéo Réseau HD Apple ProRes et Avid DNxHD

Le Sound Devices PIX250i est un en-
registreur de fichiers video  destiné aux 
situations de forte exigeance en terme 
de qualité, fiabilité, robustesse et sou-
plesse de production, pour les directs, 
manifestations sportives, plateaux, ré-
gies mobiles, en opérations simples ou 
multi-caméras.
C’est une alternative aux serveurs video 
et autres configurations complexes et 
lourdes.

Une connectivité réseau puissante lui 
permet une synchronisation entre plu-
sieurs unités Pix sur Ethernet pour la 
lecture et les enregistrements simul-
tanés. Le PIX250i peut se «grouper» 
avec d’autres unités PIX250i, PIX260i 
et PIX270i. De plus, les disques SSD et 
leurs contenus peuvent être accédés sur 
le réseau Ethernet comme des volumes 
SMB. Un serveur WEB intégré procure 
les accès aux contrôles de la machine 
ainsi qu’aux configurations.

Deux (2) emplacements frontaux pour 
SSD amovibles sur Caddy sont situés 
derrière l’écran basculant. Le PIX250i 
enregistre soit de manière simultanée 
sur les deux supports pour une redon-
dance parfaite, ou encore de manière 
séquentielle pour les enregistrements 
de longue durée. En plus du contrôle 
machine par navigateur Web, l’appareil 
peut être piloté par le port RS-422 (com-
patible Sony 9 broches). L’intégralité des 
fonctions de transport et des menus de 
configuration est accessible.

Les fonctionnalités Audio ergonomiques 
incluent la gestion de 16 pistes Audio, 

dont 2 canaux analogiques, 8 canaux nu-
mériques AES, et 16 canaux d’audio em-
beddé SDI.

Le PIX250i est doté d’un écran IPS précis 
de 5 pouces (800x480 pixel) pour l’accès 
aux fonctions et au monitoring Vidéo. Cet 
écran permet le contrôle du Peaking, False 
Color, et Zoom pour faciliter les cadrages, 
ainsi que Exposition et évaluation de mise 
au point. 

Le générateur/lecteur de TimeCode Am-
bient® Lockit® assure une synchronisa-
tion parfaite dans les applications multi-
caméra et systèmes avec sources sons 
doublées. En plus de générer un Time 
Code ultra-stable, le PIX250i peut lire le 
TC embeddé dans les flux SDI et HDMI, 
ainsi que de sources externes.

Le Scaler matériel (non logiciel) de haute 
qualité et le convertisseur du PIX250i fonc-
tionne en temps réél dans tous les modes 
de Up-scale, down-scale cross-conversion. 
La conversion se fait entre tous les modes, 
débits et  résolutions supportés, en HD et 
SD, et inclut le mode 3:2 pull down remo-
val.

Si la source d’alimentation devait fail-
lir, le PIX250i est doté en interne de la 
technologie PowerSafe®, offrant jusque 
10 secondes d’autonomie, lui permettant 
de clôturer «proprement» les fichiers en 
cours d’enregistrement, et d’éteindre l’ap-
pareil. Le PIX250i s’alimente par une ten-
sion de 10 à 17VCC à travers une prise XLR 
4 broches.

En Bref ...

Fiabilité en Production Live
● Platteforme dédiée, enregistrant 
sur supports amovibles SSD non 
propriétaires.
● Circuit d’alimentation de sécurité 
PowerSafe.
● Enregistrement simultané sur 
deux supports pour redondance et 
sauvegarde.

Video Haute Définition
● Video 12-bit 4:4:4 sur 3G SDI
● Codecs Apple ProRes et Avid 
DNxHD, proxies allant de 36Mb/s à 
ProRes 4444 de 330Mb/s.

Efficacité et Gain de Temps
● Enregistrement, lecture et trans-
fert de fichiers
● Gestion sur deux supports SSD, 
en simultané ou consécutif.
● Fichiers générés Apple ProRes et 
Avid DNxHD directement exploi-
tables en post-production.
● Accès aux fichiers et gestion de 
la machine possible sur réseau 
Ethernet.
● Transfert de fichier rapide sur 
Ethernet SMB.
Extensible , mise en Réseau
● Contrôle des fonctions et Vu-mé-
trie sur grand écran de 5 pouces.
● Contrôle externe par RS-422.
● Panneau de contrôle par Serveur 
WEB intégré, permettant l’accès à 
la machine sur réseaux Ethernet par 
navigateur web.
● Chassis compact, format demi-
rack sur 2U. 2 appareils rackables 
en 19 pouces.
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Entrées et Sorties SDI

● 3G SDI 4:4:4, HD-SDI, SDI 4:2:2 confor-
ming to SMPTE 12M-1, 12M-2, 125M, 259M, 
272M, 291M, 292, 296M, 299, 352M, 424, 
425
    HDMI I/O Version 1.4a input, Version 1.3a 
output, HDCP enabled on input

Video Input Resolutions / Rates

    1080p23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30, 
1080i50 /59.94/60, 1080PsF23.976/ 24/ 25/ 
29.97/ 30, 720p23.976/24 /25 /29.97 /30 
/50 /59.94 /60, 576i50 (PAL), 480i59.94 
(NTSC)

Codecs Video et Fichiers

● Apple ProRes 4444 12-bit.
● Apple ProRes 36, 100, 145, 220 Mb/s, 8- et 
10-bit.
● Avid DNxHD 36, 100, 145, 220 Mb/s, 8- et 
10-bit.
● Quicktime wrapper (.MOV), système de 
fichiers exFAT.

Up/Down/Cross Conversion

● 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p to any 
480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p, anamorphic 
conversion

Frame Rate Conversion

● 24, 25, 30, 50, 60 to 24, 25, 30, 50,60, 
23.976, 29.97, 59.94 to 23.976, 29.97, 
59.94, automatic 3:2 pull-down removal in 
23.976 and 24 frame modes, other pull-
down cadences include 2:2:2:4, 2:3:3:2, 
3:2:3:2:2, and 2:2

Enregistrement Audio

● 16 Canaux, record/playback, simultané  
avec video
● Analogique, HDMI / SDI, et AES3, selec-
tionnable par canal.

Timecode

● Modes Supportés: Freerun, Record run, 
External
● Frame Rates: 23.976, 24, 25, 29.97DF, 
29.97ND, 30DF, 30ND
● Précision: +/- 0.2ppm, holds accurate time 
code for 2 hours after power is removed
● Inputs / Outputs: BNC (LTC input and out-
put), SDI or HDMI

Sync Output

● Analogique, bi-, tri-level sync / genlock
● Wordclock (square wave, 48 kHz sampling 
rate, 3.3 vp-p, 75 ohm)

Sync Input

● Analog bi-, tri-level sync / genlock
● Wordclock (square wave, 48 kHz sampling 
rate, 3.3 vp-p, 75 ohm)

Controle

● RS422 Machine control (Sony 9-pin proto-
col)
● Ethernet Web-based control of settings and 
transport
● GPIO on 3 pins, Phoenix connector
    Keyboard
● Front-panel USB host. Keyboards without 
hubs acceptable.

Alimentation

● 4-pin XLR (pin1 = masse, pin4 = +), 10-27 
VDC, 30 watts
● PowerSafe circuitry avec 10 second de 
réserve en absence d’alimentation.

Physical

● Dim. (HxLxP): 8.4 cm x 21.8 cm x 26.2 cm
● Poids: 3.5 kgs
● Temperature de fonctionnement: -10°C à 
+40°C

Afficheur LCD

● 5-pouces LCD; 800 x 480 resolution, IPS, 
basculant vers l’avant pour accès aux drives.

Audio Analogique

● Deux entrées Ligne symétriques sur XLR
● Deux sorties Ligne symétriques sur XLR
● Réponse en Frequence: 10 Hz-20 kHz, ±0.5 
dB re 1 kHz; DHT + Bruit: 0.004% max (1 
kHz, 22 Hz-22 kHz)
● Topologie des entrées et sorties: Symétrie 
active totale, niveau ligne, protection contre 
D.E.S., court-circuits, surcharges, et RF. Point 
chaud en 2, point froid en 3.
● Niveau d’écrêtage en sortie Ligne: +18dBu
● Atténuation en sortie:0-20 dB, par incré-
ments de 1 dB.
● Sortie casque 6.35mm en face avant avec 
contrôle de niveau.

Audio Numérique

● Sampling rate / bit depth: 48 kHz, 24-bit
● Accepte 32k, 44.1k, 48k, 96k, 192k, avec 
SRC en entrées.
● AES/EBU: 8 channels in and out via DB-25, 
110 ohm, 2 V p-p
● HDMI: 8 canaux embeddés, entrée HDMI, 
8 canaux embeddés, sortie HDMI. Accepte 
32k, 44.1k, 48k, 96k, 192k en fréquences 
d’échantillonnage.
● SDI: 16 Canaux embeddés sur entrées et 
sorties SDI.

Stockage des Fichiers

● Drives pré-montés sur Caddy (XL-CADDY): 
deux drives, chargement frontal (SSD’s 
appouvés Sound Devices)
● Transfert de fichiers par Ethernet, via 
volume SMB/CIFS.
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Spécifications Techniques

Traduction copyright JBK Marketing. Spécifications, nomenclature et fonctionnalités sujets à changement.

www.jbkaudio.com
www.sounddevices.com


