
 

CitiDISK DV™ - FireWire  FW1256C 
 

                 
 

 
 
CitiDISK DV 1256C – 60GB – 270 min  Nouveau prix Fr.  1’115.- HT 
CitiDISK DV 1256C – 80GB – 360 min  Nouveau prix Fr.  1’225.- HT 
CitiDISK DV 1256C – 100GB – 450 min  Nouveau Fr.  1’314.- HT 

 

Y compris câble Firewire – autres capacités de disque (30GB / 40 GB) sur commande spéciale 
 
Le CitiDISK DV permet d’enregistrer  en divers formats directement sur disque dur à partir de la prise 
Firewire du caméscope : 

- enregistrement en pressant la touche REC du caméscope 
- formats vidéo :  RawDV, QuickTime Mov, Microsoft/Adobe/Canopus AVI2 
- fonction transfert en lecture du caméscope DV vers le CitiDISK DV 
- fonction review dans le viseur du caméscope (nouveau : toutes les séquences) 
- compatible miniDV, DV, DVCAM, DVCPRO en PAL et NTSC  
- fonction buffer en attente de sauvegarde par pression sur REC 
- montage en direct depuis la majorité des logiciels de montage : Premiere, iMovie, etc. 
- compatible plateformes PC (dès Win 98) et MAC (dès OS 9.2) 
- batterie interne pour env. 90 minutes d’enregistrement  
- alimentation ext. 6 – 18V DC (par caméscope / adaptateur) 
- fonction Quick Erase pour vider rapidement le CitiDSK DV 
- boîtier antichoc 
- dimensions boîtier : 136 x 77 x 25 mm 

 



 
 OPTION (nouveau) : 
 
Batterie Lithium supplémentaire avec support 
 
Permet d’augmenter la durée d’enregistrement de 3 heures du CitiDISK DV sur les caméscopes DV. 
Le remplacement de la batterie à chaud est possible grâce à la présence de l’accu du Citidisk DV. 
 

   
 
Un test permet de vérifier la capacité restante (vert : plein, jaune : en ordre, rouge : recharger) 
Un éclairage de 2 LED commutable permet de plus de travailler dans la nuit. 
 
Un support Hot-Shoe avec logement pour le Citidisk DV est inclus : 

   
  
 
Batterie et support HSHU1256   Fr. 203.- HT 



 
OPTION : 
 
Adaptateur de fixation sur caméscopes Pro 
 
Permet de raccorder le CitiDISK DV sur les caméscopes professionnels : 

 
 
Boîtier V-Mount pour Caméscopes Sony ou Batteries IDX   Fr. 528.- HT 

 
 
 
Boîtier G-Mount pour supports batterie Anton-Bauer   Fr. 528.- HT 

 


