
Une nouvelle étoile est née:
Le Casablanca Prest ige.

                                             Le Casablanca Prestige possède tout: DV Direct, effets Real-Time et le graveur DVD!
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La réalisation de vidéos et DVD’s avec le
Casablanca Prestige est un jeu d'enfant!
La combinaison harmonieuse du software de 
base SMART EDIT avec le hardware puissant 
garantit la réalisation de productions vidéo 
très créatives sans aucune difficulté.

De nombreuses innovations parmi lesquelles 
les connexions frontales A/V et le disque dur 
interchangeable, offrent un confort d’utilisation 
sans égal. Très pratique aussi l’entrée fron-
tale pour un microphone afin de synchroniser 
directement ses commentaires à l’image.

La flexibilité du software et la stabilité du 
Casablanca Prestige facilitent la production 
sans faire appel à de nombreux accessoires
souvent coûteux.

Travailler avec un Casablanca Prestige est 
totalement intuitif et ne nécessite aucune 
compétence en informatique. Des appareils 
coûteux et encombrants tels que bancs de 
montage vidéo ou tables de mixage ne sont 
plus nécessaires.

Déballer, raccorder, allumer... et monter ! 
Simple, non ? Vous devez seulement utiliser 
une télévision ou un moniteur pour contrôler 
le montage et un magnétoscope pour le sau-
vegarder. Vous pourrez raccorder un moniteur 
VGA qui vous offrira une image très stable des 
menus de fonction. Tous les types de magné-
toscopes et caméras sont compatibles : VHS, 
S-VHS, Hi8, Digital-8, Betacam/SP, DV ou DV- 
Cam, DVC-Pro, ...

• Montage vidéo sans perte de qualité d’image
  grâce à l’interface DV intégrée.
• De nombreux effets rendus en Temps Réel.
• Un affichage très stable et reposant du logiciel
  de base et des menus via la sortie VGA.
• Utilisation facile et intuitif du logiciel
  de base SMART EDIT.
• Livré en série avec un graveur DVD.
• Entrées A/V sur le panneau frontal, y
  compris une entrée micro pour intégrer des
  voice-overs ou commentaires.

Casablanca Prestige:
Processeur: CPU Intel
Comp. Data: Disque dur interchangeable d’une
  capacité de 160 GB, graveur DVD
  pour sauvegarder en MPEG-2 les
  projets terminés.
Software: Sur carte SmartMedia, d’une
  cap. maximale de 128 MB ou CD.
Menus: Rendus sur TV ou via la sortie VGA
  pour un mode deux moniteurs.
Poids:  9,15 Kg.
Dimensions: 113x433x384 mm (HxLxP).

Partie vidéo:
Principe: DV Direct, rendu dual-stream,
  effets en temps réel.
Capacité: Environ 11h par disque de 160 GB,
  extension illimitée au moyen de
  disques durs interchangeables.
Entrées: 2x Composite (Cinch/RCA),
  2x Y/C (Mini-DIN/Hosiden),
  2x IEEE P-1394 (DV/i-Link),
Sorties: 1x Composite (Cinch/RCA),
  1x Y/C (Mini-DIN/Hosiden),
  1x SCART (Composite et RGB),
  2x IEEE P-1394 (DV/i-Link).

Partie audio:
Principe: 6 pistes stéréo, max. 48 Khz.
Entrées: 2x Line (Stereo Cinch/RCA),
  2x IEEE-P1394 (DV/i-Link),
  1x microphone (panneau frontal).
Sorties: 1x Line (Stereo Cinch/RCA),
  1x SCART (Stereo),

2x IEEE-P1394 (DV/i-Link).  

Sous réserve de modification ou faute de frappe.

Travailler avec le
Casablanca Prestige

est un réel plaisir !
Des faits concrets...

...et les avantages.
Les spécifications techniques

ne mentent pas.


