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VC-B2U, Caméra Usb Pour
Visioconférence
CAMÉRA HAUTE QUALITÉ FULL HD 1080P 30IPS

réf. 18420
Marque : LUMENS

La caméra pour visioconférence Lumens VC-B2U offre une haute qualité vidéo Full HD 1080p 30ips. De plus le champ de vision à 90° et la
qualité d'image exceptionnelle en lumière basse offrent une excellente expérience pour la collaboration visuelle. Grâce à ses 2 microphones
omnidirectionnels intégrés, la VC-B2U capture l'audio jusqu'à une distance de 3,6 mètres. Sa connectique USB plug-and-play, et son trépied
clipsable permettent d'enrichir les expériences de visioconférence sans efforts.

Qualité d'image Full HD Premium

La VC-B2U est équipée d'un capteur professionnel full HD assurant la meilleure reproduction des couleurs. Avec son unique algorithme pour
la balance des couleurs, la VC-B2U fait apparaître les participants distants avec des tons de couleurs naturels.

Champ de vision vaste de 90°

La caméra USB Lumens produit une image vidéo sans aucune distorsion grâce à son champ de vision et à sa technologie corrective. De
plus, avec sa lentille fixe, les participants filmés seront toujours en haute définition même en bougeant.

2 microphones pour capturer les voix sous tous les angles

Lumens consacre ses efforts pour optimiser leur algorithme de traitement de parole, afin que les micros puissent capter la voix efficacement.
La distance maximale de captation audio étant de 3,6 mètres, cela fait du VC-B2U une solution parfaite pour les petits espaces et petites
salles de réunion.

Fonctionnalités clés

• Qualité vidéo premium Full HD 1080p

• Champ de vision vaste à 90°

• 2 microphones omnidirectionnels

• Connexion USB rapide et facile

• Compatible avec Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, etc.

Utilisation en Visioconférence
• Appel conférence seul-à-seul

• Qualité d'image premium, avec support clipsable pour ordinateurs et moniteurs

Page 1/4



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

• Idéal pour le télétravail

• Microphones optimisés pour une distance jusqu'à 3,6 mètres

Utilisation en Visioconférence pour huddle spaces
• Possibilité de faire des visioconf érences debout. (Pas de tables, ni de chaises nécessaires)

• Communications brèves et courtes

• Une captation audio jusqu'à 3,6 mètres

Caractéristiques techniques :

- Capteur 1/2.7" 2MP CMOS

Format vidéo

- 1920x1080 30/25 ips

- 1280x720 30/25 ips

- 640x480 30/25 ips

- 640x360 30/25 ips

- Interface de la sortie vidéo Compatible USB 2.0 & 3.0

- Angle de vue horizontal 90?

- Angle d'inclinaison +0° ˜ -30°

- Ouverture F 3.0

- Distance focale Lentille fixe

- Vitesse d'obturation 1/20 to 1/10,000 s

- Distance minimum d'objet 30 cm

- Ratio video N/D > 50dB

- Illumination minimum 5 Lux

- Mise au point Lentille fixe

- Contrôle de gain Auto

- Balance des blancs Auto, Manuel

- Contrôle de la luminosité Oui
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- Contrôle de l'exposition Auto

- 2D NR : Oui

- Interface de contrôle de cam. USB

- Contrôle du protocole de cam. UVC / UAC

- Microphone intégré 2 micros omnidirectionnels

- Consommation d'énergie

- Format vidéo YUY2 / MJPEG / H.264

- Distance maximale micro. : 3.6 mètres

- Support Trépied clipsable universel

- Finition du boîtier : noir

Dimensions

- Plié : 79 x 102 x 52 mm

- Ouvert : 65 x 102 x 102 mm

- Poids : 200Gr
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Photos vc-b2u, Caméra Usb Pour Visioconférence LUMENS
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