
Liste de matériel mis en vente     :  contact : zestdurable@gmail.com
Caméra Canon XF300, 2 Lumix GH3, Zoom H4N, épaulière, 2 moniteurs 7’’, 2 pieds photos

Caméra Canon XF300 + convertisseur grand angle Canon WA-H82 0,8x     : 2200 TTC  
Camera pro a servi pour un seul projet.
Boite d’origine et notice incluses.

POINTS FORTS
- Basé sur le format d'enregistrement MXF, le caméscope Canon XF300 filme en Full HD sur la base 
d'un codec MPeg-2 échantillonné en 4:2:2 ce qui permet de super rendu et traitement en termes 
de luminance et de chrominance et colorimétrie.  
- Enregistrement de fichiers MXF MPEG-2 Full HD 1 920 x 1 080 à 50 Mbit/s (4:2:2) sur des cartes 
mémoire Compact Flash 
- 2 logements de carte mémoire pour filmer en continu, sans interruption.
- Zoom optique : x18 
- Des bagues distinctes dotées de butées en fin de course permettent de contrôler la mise au point,
le zoom et le diaphragme (f/1,6) de manière indépendante, offrant un total contrôle manuel.
- 3 capteurs Canon CMOS 1/3 de type Full HD doté d’un balayage ultra-rapide qui réduit les effets 
de déformation d'image.
- 1 écran LCD 10,1 cm (1,23 million de points) qui peut être placé de chaque côté du caméscope.
- Ralenti/accéléré ; intervallomètre ; enregistrement image par image.
- 2 entrées XLR + enregistrement du son via le micro stéréo intégré 

FICHE TECHNIQUE
Nombre total de pixels par capteur : 2,37 millions de pixels
Système Prisme RVB
Processeur d'image : DIGIC DV III
Résolutions vidéo : Full HD 1920x1080i (25/50fps) ; HD 1280x720p (25/50fps).
Formats audio : PCM Stereo (12/16 bit)
Focale : 4,1 - 73,8mm (équivalent 35mm : 29,3 à 527,40mm)
Plage d,ouverture : f1.6 à f22 
Distance minimale de mise au point : 1m (2cm en mode MACRO)
Types de stabilisateur d'image : Optique (OIS), Numérique (Powered IS) 
3 filtres neutres en verre : 1/4, 1/16, 1/64
2 peaking personnalisables
Sorties: 1 BNC (moniteur vidéo) ; 1 HDMI ; 1 USB 2 ; 1 composante.
Dimensions : 180 x 192 x 394 mm 
Poids : 2 700 g 
+ d’infos sur : https://www.canon.fr/for_home/product_finder/camcorders/professional/xf300/

Les + de cette offre :
- 1 seule personne a utilisé cette caméra, sur 1 seul projet
Sont compris dans le prix :
- 3 cartes 32 Go
- 1 chargeur et 2 batteries (dont 1 Canon)
- 1 convertisseur grand angle Canon WA-H82 0,8x

https://www.canon.fr/for_home/product_finder/camcorders/professional/xf300/


À récupérer à Sermamagny (Belfort), sur RDV du 13 au 30 août 2019.

Enregistreur ZOOM H4N     : 150 TTC      

Descriptif H4NSP :
- Enregistreur multipistes numériques (4 pistes)
- 2 micros à condensateur en configuration X/Y avec angle de prise de 90 Degré ou à 120 Degré
- formats d'enregistrement WAV 16bit, 44.1kHz 4CH WAV 16/24bit, 44.1/48kHz STEREO WAV 
16/24bit, 44.1/48/96kHz, MP3 (de 48 à 320kbps, 44.1kHz)
- Enregistrement sur carte SD
- Interface audio USB
- Filtre passe-haut, compresseur/limiteur, accordeur, métronome, multieffet avec modélisations 
d'amplis guitare/basse, vitesse et hauteur de note variables, édition, mélangeur et encodage MP3
- écran LCD rétro-éclairé de 1.9 (128x64 pixels)
- 2 entrées XLR combo avec alimentation fantôme
- sortie ligne/casque sur miniJack stéréo 3.5mm
- haut parleur intégré 400mW
- port USB 2.0

Fonctionne sur 2x piles LR6 (jusqu'à 11H d'autonomie) ou adaptateur secteur AD-14 (optionnel)
Livré avec boitier de transport en plastique dur transparent.
À récupérer à Sermamagny (Belfort), sur RDV du 13 au 30 août 2019.



2 boitiers nus Lumix GH3 + 1 grand angle Panasonic H-H014     : 750€TTC  
Ces boitiers Panasonic peuvent être utiliser pour filmer ou prendre des photos.

Caractéristiques du GH3 
Capteur (effectif) : 16 millions de pixels
Carte mémoire : SD / SDHC / SDXC
Viseur Live OLED (16:9) (Environ 1.740.000 points) (taux vision de champ environ 100%). 
Ratios d'image : 4:3, 3:2, 16:9, et 1:1
Taille du capteur : 17,3 x 13,0 mm
Iso : 200 à 12800 ISO extensible à 25600
Résolution vidéo : 1080/50p/25p/24p à 28 Mbits/s (AVCHD), 50 Mbits/s (ipb) et 72 Mbits/s (mode 
ALL-Intra) + 1280 x 720 à 72 Mbits/s. 

Prix neuf : 1 199 € boitier nu

L’objectif Panasonic LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH. Pancake Lens | H-H014 est en très bon 
état.

Possibilité de vendre le boitier et l'objectifs séparément :
Boitier nu : 320 €
Objectif : 150 €
Lot : 2 boitiers nus + l’objectif  + 1 chargeur et 2 batteries = 750 €
À récupérer à Sermamagny (Belfort), sur RDV du 13 au 30 août 2019.



1 épaulière     FOTON : 110€TTC  
Cette crosse est stable, équilibrée et confortable puisqu'elle repose sur 2 épaulières. 
Vous pouvez y fixer une caméra ou un DSLR.
Le petit bras du dessous est à fixer sous votre ventre (sur une table ou tout autre support) afin de 
bien répartir le poids. 
Mousse un peu piquée.
Vendue avec semelle.
110€
À récupérer à Sermamagny (Belfort), sur RDV du 13 au 30 août 2019.



2 moniteurs Lilliput 7’’LCD HD-SDI, HDMI     : 200€TTC  

Vend lot comprenant :
2 moniteurs de contrôle Lilliput 7'
2 pare soleil
2 supports 
4 batteries
un double chargeur
Le tout dans boities d'origine

À récupérer à Sermamagny (Belfort), sur RDV du
13 au 30 août 2019.
200€TTC

Lot de 2 trépieds photo     : 20 €TTC  

- Le Hama Star 20
Jambes comprenant 3 éléments dont 
2 télescopiques  + 1 élément télescopique
sous la tête.
Equipé d’un niveau à bulle
couleur argenté
hauteur mini : 50 cm / maxi : 125 cm
Poids : 780g

- Le Osawa GU203
Poids : 1300g
Monte à 135 cm.

Le tout : 20 euros
À récupérer à Sermamagny (Belfort)
sur RDV du 13 au 30 août 2019.


