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VC-B30U, Caméra Usb Pour
Visioconférence
CAMÉRA HAUTE DÉFINITION 1080P PTZ + ZOOM

réf. 18418
Marque : LUMENS

La caméra HD Panoramique/Inclinaison/Zoom (PTZ) Lumens VC-B30U dispose d'une interface de sortie vidéo USB 3.0 et HDMI. Elle est
équipée d'un capteur d'image Sony 1/2,8 pouces avec une résolution de sortie Full HD 1080p et une image dynamique élevée de 60 ips.

L'objectif à zoom optique 12x supérieur, l'excellente balance des blancs et le mode d'exposition procurent une image claire même avec une
faible luminosité ou le contraste extrême de luminosité et d'obscurité dans une salle de conférence. La caméra couvre un large angle de prise
de vue et permet d'obtenir une positionnement à haute vitesse, silencieux et précis avec des opérations PTZ fluides. Jusqu'à 128
mouvements à réglage prédéterminé et le contrôle stable à distance permettent d'afficher des présentations efficaces. La VC-B30U est
adaptée aux vidéoconférences dans une salle de conférence de petite ou moyenne taille.

Fonctionnalités principales

• Equipée d'un capteur d'image Sony 1/2.8 pouces

• Interface de sortie vidéo USB 3.0 et HDMI

• USB 3.0 Plug and Play compatible avec Windows, Linux, MAC OSX, Chrome OS

• Format de sortie de signal Full HD 1080p avec un nombre d'images par seconde élevé de 60 ips

• Le zoom optique 12x est adapté à une salle de conférences de taille moyenne

• Angle de vue horizontal : 72°

• Actions panoramique/inclinaison/zoom large portée : angle panoramique de -100° à +100° ; angle d'inclinaison de -30° à +30°

• Jusqu'à 128 modes prédéterminés définis par l'utilisateur permettant une facilité d'utilisation dans tous les environnements

• Logiciel de contrôle Lumens gratuit pour contrôler les caméras sans contrôleur joystick

Intégration facile avec de nombreux logiciels

La VC-B30U peut fonctionner de façon transparente avec n'importe quel logiciel fonctionnant sur n'importe quel système d'exploitation
prenant en charge les appareils USB 3.0.

Prend en charge une salle de conférences avec deux écrans

La VC-B30U dispose d'une connexion USB pouvant fonctionner avec n'importe quel logiciel de vidéoconférence. Une connexion HDMI peut
être utilisée pour le deuxième écran afin de visualiser l'image de l'un des intervenants.
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USB 3.0 Plug & Play

Le VC-B30U utilise des pilotes UVC standard. Il n'y a pas besoin d'installer des pilotes USB spéciaux. L'USB 3.0 est 10 fois plus rapide que
la norme USB 2.0 et dispose d'une sortie à faible latence et non compressée.

Contrôle facile

Contrôle facile tel que préréglage, panoramique, inclinaison, zoom et réglages par logiciel contrôleur de caméra PTZ USB Lumens et prise en
charge Windows et Mac OS

128 positions prédéfinies

Le VC-B30U comprend jusqu'à 128 paramètres prédéfinis pour les modes panoramique, inclinaison, zoom, mise au point, exposition et
balance des blancs pour un enregistrement vidéo plus efficace.

Action panoramique large/inclinaison/zoom

La VC-B30U bénéficie d'une large zone filmée (angle de vision panoramique de -100 ° à + 100 °, angle d'inclinaison de -30 ° à + 30 °) et de
mouvements silencieux, rapides et précis.

Télécommande RS-232

Les réglages de la caméra et les fonctions de contrôle PTZ peuvent s'effectuer à distance depuis n'importe quel emplacement et à des
vitesses de communication élevées via l'interface RS-232.

Angle de vue panoramique

Le VC-B30U dispose d'un angle de vision panoramique horizontal de 72 ° qui aide les utilisateurs à atteindre une zone de visualisation plus
large.

Caractéristiques technique :

- Capteur 1/2.8' 2 MP CMOS

Sortie vidéo USB

- Format YUV2 et MJPEG

- 1080p 30 / 25 ips

- 720p 30 / 25 ips

Sortie vidéo HDMI

- 1080p 60 / 50 HZ

- 720p 60 / 50 HZ

- Zoom optique 12x

- Zoom numérique 12x (Sortie HDMI)

- Angle panoramique -100° ˜ +100°
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- Angle d'inclinaison -30° ˜ +30°

- Positions prédéfinies 128

- Interface de sortie vidéo (HD) USB 2.0 / 3.0 et HDMI

- Protocole/Interface de contrôle de la caméra Entrée / Sortie USB, RS-232

- Rapport S/N vidéo > 50 dB

- Longueur focale f = 3,92 ˜ 47,32 mm

- Vitesse obturateur 1/1 ˜ 1/10 000 sec

- Horizontal Angle de visualisation 72°

- Ouverture F1.8 ˜ 2.8

- Eclairage maximum 1,6 lux (F1.8, 50 IRE, 60 ips)

- Minimum de distance des objets 500 (large) ˜ 1200 (télé) mm

- Contrôle du gain Auto, manuel

- Balance des blancs Auto, un appui, manuel

- Contrôle de l'exposition Auto, manuel

- Système de mise au point Auto, manuel

- Finition du boîtier : noire

- Dimensions(L x P x H) : 267,8 x 123 x 156,1 mm

- Poids : 1,3Kg
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