
nos locations
recapvideo vous propose de louer du matériel professionnel pour la réalisation de vos projets. 

recapvideo vous propose d’inclure à votre location le trépied 
MANFROTTO 546BK et sa tête fluide 501HDV ainsi que 
son lecteur / enregistreur sur carte Compact Flash MRC1.
Pour 20€ en plus, vous aurez le matériel professionnel 
nécessaire à la bonne réalisation de votre projet.

Il est envisageable de s’entendre sur un tarif de location 
exceptionnel, en fonction de la durée de location et des conditions...

CAMÉRA SONY HVR-Z5 HDV
cette caméra est idéale pour la réalisation de projets professionnels, 
elle s’adate à toutes les conditions, reportage extérieur, séance studio, 
court-métrage, publicité, film institutionnel....
sa taille et sa maniabilité, l’ergonomie de son menu 
et les fonctions variées qu’elle offre en font une 
des caméras les plus réputées.
recapvideo vous propose de louer cette caméra à 
un prix très abordable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Optique : «Sony G Lens»
Diamètre du filtre : 72 mm
Zoom : optique 20x
Focale 35 mm : 29,5-590 mm en 16/9
Filtres ND : 1/4, 1/16, 1/64
Capteurs : 3 x 1/3 de pouce 1,12 mégapixels, progressif Clear 
Vide CMOS avec technologie Exmor
Obturateur : Auto (1/50-1/2000) et Manuel (1/4-1/10000)
Gain : -6,-3,0,3,6,12,15,18,21 dB
Sensibilité : 1,5 lux (en 1/25)
Support : cassette MiniDV
Formats d’enregistrements : HDV, DVCAM, DV

Prises : AV Out (composite, composante), i.Link, casque, 
HDMI, Lanc
Audio : 2 XLR
Écran LCD : 3,2 pouces, 16/9, 921 600 pixels
Viseur : 0,45 pouces, 1 226 880 pixels
Poids : 2,5 kg (avec cassette et batterie NP-F570)
Dimensions : 169x188x451mm
Accessoires fournis : batterie NP-F570, cordon secteur, char-
geur, manuel, câble A/V, câble composante, oeilleton large, 
télécommande, micro ECM-XM1

En fonction du nombre de jours souhaités, recapvideo adapte son tarif | Prix : 50€ TTC / jour (70€ avec 
trépied, 20€ supp. avec MRC1) - dégressif à partir de 3 jours consécutifs | Le matériel peut vous être 
livré. Frais de livraison en sus, en fonction de la distance | Équipement supplémentaire : 4 batteries (1 
x 4h, 2 x 2h, 1 x 1h), chargeur de batterie, câbles divers pour retour vidéo, un sac de transport solide 
et ergonomique | Le consommable (cassette) est à la charge du locataire | Une vérification de l’état 
et des fonctions de la caméra (et du trépied) est faite ensemble. Le locataire s’engage à prendre en 
charge les éventuelles réparations ou, si nécessaire, le remplacement du matériel en cas de perte.

50€ TTC / jour
dégressif à partir de 3 jours consécutifs



CONTRAT D’ENGAGEMENT
recapvideo souhaite que la location se déroule dans les meilleures conditions, 
évitons les mauvaises surprises, c’est pourquoi, en cas d’accident, vous prendrez 
intégralement en charge les éventuelles réparations.

Je soussigné .................................................................................................................................... assure qu’en cas d’accident, je 
prendrai en charge l’intégralité des coûts des réparations.

L’état de la caméra (état général, menu, prise de son, lentille, écran LCD...etc...) (et du trépied) est vérifié par 
recapvideo et le locataire, ensemble.

Les différentes remarques pré-location sont à indiquer ci-dessous.
La signature des deux parties est obligatoire.

REMARQUES PRÉ-LOCATION : SONY HVR Z5

Date :

Signature [ recapvideo ] :
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M........................................................................................................ GSM / TEL..................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................................................

nombre de jours souhaités : 
dates : 
livrée chez vous : OUI  - NON
si oui, ville de livraison :

fait à
date
signature

SOUHAITEZ-VOUS LOUER LE PIED DE CAMÉRA À TÊTE 
FLUIDE ÉGALEMENT ?

SOUHAITEZ-VOUS LOUER LE LECTEUR / ENREGISTREUR DE 
CARTE COMPACT FLASH ?

❏ OUI  ❏	 NON ❏ OUI  ❏	 NON

[ recapvideo ] Romain Carlier, 17 allée des Coteaux, 59300 Valenciennes
06 377 210 18 / recapvideo@gmail.com


