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VLCAM100, Caméra USB EPTZ
Pour Visioconférence
CAMÉRA 4K AVEC DÉTECTION DES VISAGES AUTO

réf. 18470
Marque : VIVOLINK

Caméra Ultra HD ePTZ, pour la visioconférence et la collaboration

La caméra dispose d'une détection automatique des visages (panoramique, inclinaison et zoom automatiques), ce qui signifie que la caméra
peut automatiquement zoomer et suivre les visages dans la réunion.

Les 2 microphones intégrés utilisent une technologie avancée de suppression du bruit qui garantit que votre voix est parfaite et silencieuse

Les algorithmes avancés de traitement du signal d'image garantissent des images vives avec une luminosité claire et une reproduction des
couleurs impressionnante.

Facile et pratique à installer et à entretenir et surtout, cette petite
caméra est stable et fiable.

La Vivolink VLCAM100 est une caméra ePTZ haute définition spécialement conçue pour les petites réunions, les salles de classe et
l'apprentissage à distance. Il prend en charge USB 3.0 et est plug-and-play avec un seul câble USB. Grâce à son support TV intégré, il est
facile à installer sur le téléviseur ou sur l'écran. Avec l'angle de vision large de 120° et le grossissement 3 x, les participants semblent clairs.
En outre, il dispose d'un microphone intégré et constitue un excellent choix et le mieux adapté pour l'apprentissage à distance ou la
vidéoconférence.

- Résolution 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels

- Capteur CMOS Sony 4K haute qualité 1 / 2,5 pouces avec ePTZ

- 2 microphones intégrés avec algorithme de suppression du bruit garantissent que votre voix soit parfaite

- L'image est retournée horizontalement et verticalement pour que la caméra puisse être montée à l'envers

- Cadrage automatique (zoom automatique)

Caractéristiques techniques :

- Format vidéo : YUV / MJPEG/ H.264/ H.265
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- Sortie vidéo (HD) : Interface USB 3.0 (USB 2.0 Compatible)

- Balance des blancs : manuel / automatique

- Angle de vue : 126° (Diagonal), 120° (Horizontal)

- Distance minimum d'utilisation : 50 cm

- Système d'exploitation : Windows, MacOS, Linux

- Zoom digital : 4x

- Interface de contrôle de la caméra : Télécommande IR / USB

Vidéo Output

- Main stream

3840x2160@30fps

1920x1080P@30fps/25fps

1280x720P@30fps/25fps, etc.

- Sub-stream

1280x720P@30fps/25fps

640x480P@30fps/25fps

320x172P@30fps/25fps

- Dimensions : 222 x 93.25 x 56.5mm

- Poids : 530 Gr
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Photos VLCAM100, Caméra USB EPTZ Pour Visioconférence VIVOLINK
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