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VLCAM200, Caméra USB Et PTZ
Pour Vidéo Conférence
CAMÉRA HAUTE DÉFINITION FULL HD 1080P

réf. 18475
Marque : VIVOLINK

La solution de salle de vidéoconférence de Vivolink est une solution de conférence parfaite qui combine la meilleure expérience audio et
vidéo.

- Objectif zoom optique 10x + 10x numérique

- 4 microphones à point unique intégrés

- Technologie avancée de réduction du bruit 2D et 3D

- Connexion Bluetooth pour la fonction de conférence téléphonique

- 3x préréglages de caméra

VLCAM200 est la solution de conférence parfaite combinant la transmission audio et vidéo.

Le zoom panoramique, inclinable et optique de haute qualité permet des mouvements fluides et silencieux. Les algorithmes avancés de
traitement du signal d'image garantissent des images vives avec une forte sensation de profondeur, une haute résolution et une reproduction
fantastique des couleurs.

Bénéficiant d'un zoom panoramique-inclinaison-zoom (PTZ) et d'un zoom optique 10X, la caméra VLCAM200 répondra à vos besoins de
collaboration vidéo dans les salles de conférence grandes ou petites, que vous souhaitiez une vue détaillée de petits objets ou une vue large
de tous les participants.

Le haut-parleur de bureau avec 4 microphones à point unique intégrés reproduit une voix claire et capte la voix même à distance du
microphone.

Compatible avec la plupart des solutions de visioconférences du marché : Skype, Microsoft Teams, Lync, Google Hangouts, FaceTime,
Cisco Webex, GoToMeeting, Adobe Connect, BlueJeans, Zoom, Vidyo, Fuze, WebRTC, ...

Tous les câbles sont connectés dans une boîte multimédia sous le bureau, agréable et facile.

Caractéristiques techniques :

- Résolution Full HD

- Capteur CMOS 1 / 2,8 pouces de haute qualité qui offre une résolution allant jusqu'à 1920 x 1080
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- Objectif zoom 5x avec un grand angle de vue de 83,7° sans distorsion

- Une mise au point automatique stable, ce qui facilite la visioconférence.

Câbles inclus :

- Câble de 5 m entre la caméra et la mediabox

- Câble de 5 m de la mediabox au micro / haut-parleur

- Câble USB de 3 m entre mediabox et PC

- Dimensions de la caméra : 151.64 x 131.25 x 154.5 mm

- Poids de la caméra : 1,4 Kg

Page 2/3



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

Photos VLCAM200, Caméra USB Et PTZ Pour Vidéo Conférence VIVOLINK
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