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MS-10, Solution Visio-Conférence
Professionnelle
BARRE DE SON AVEC CAMÉRA 4K POUR RÉUNIONS

réf. 18760
Marque : LUMENS

Barre de visioconférence intelligente avec captation audio et vidéo 4K

• Caméra UHD 8,29Mp grand angle (120°)

• Cadrage automatique et Zoom 4x

• 5 micros directionnels qui suivent l'orateur

• 3 haut-parleurs à basse renforcée

• Couverture totale des petites salles de réunion

MS-10 de Lumens : Un système de visioconférence haut de
gamme au format barre de son

La barre MS-10 de Lumens démocratise la 4K et permet de faire des visioconférences en conditions réelles. Cette barre de son est équipée
d'une caméra haut de gamme, dans un format compact et ergonomique. Intelligente, truffée de technologie, c'est la barre de vidéoconférence
idéale pour les petites salles de réunion et autres huddle rooms.

Avec son rapport qualité/prix exceptionnel, c'est l'équipement indispensable des salles de réunion connectée. Bénéficiez d'une barre de
captation audio/vidéo haut de gamme qui cadre automatiquement les personnes présentes, à un tarif très accessible. Lumens a réalisé
l'exploit de rassembler une caméra 4K UHD, 3 haut-parleurs et 5 microphones directionnels intelligents, dans une barre de son de
59cm qui se fait oublier.

4K UHD : son et image parfaits pour vos téléconférences

Cette barre de visio abolit les distances. Elle émet une image plus vraie que nature avec pour caméra un capteur CMOS 4K UHD à 8,29
mégapixels (3840x2160) et Zoom 4x. Elle rend possible des réunions sans frontières, et sans pixellisation.

Couplée à votre moniteur de salle de réunion, la Lumens MS-10 fait tout le reste. Sa captation audio repose sur 5 micros directionnels à
formation de faisceau. Ils cadrent l'orateur et optimisent la prise de son, éliminant efficacement les bruits de fond et l'écho. Le rendu est
saisissant, avec une couverture optimale jusqu'à 5m de distance de la barre de son.
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La diffusion audio est nette et précise, avec 3 haut-parleurs intégrés et la bande de fréquence la plus large possible (20Hz-20KHz).

Ergonomie du Lumens MS-10

Concentré de technologie, la MS-10 est conçue pour les bureaux avec télétravailleurs, et tous vos besoins de visioconférence
occasionnels ou fréquents. L'ergonomie est totale, dès l'installation : un seul câble USB suffit à faire passer toutes les infos à l'ordinateur.
La barre de son (1,7Kg) peut être fixée directement au mur, ou sur un moniteur grâce au kit fourni. Son format compact lui permet de se faire
oublier, avec 59cm de large et une finition noire du plus bel effet.

Lumens l'a équipé d'une caméra ePTZ capable de cadrer automatiquement les personnes présentes. Elle est munie de la fonction ' auto
framing ' actionnée par télécommande. Une Led colorée affiche un cercle rouge (mute), vert (standby) ou bleu (visioconférence) pour
indiquer le mode de fonctionnement actif. La MS-10 est compatible avec les principaux systèmes de partage de fichier comme Barco
Clickshare.

Caractéristiques techniques :

• Barre sonore vidéo pour communications unifiées

• Un seul câble USB qui permet de récupérer vidéo, audio et Ethernet

• Caméra grand angle 4K UHD avec cadrage automatique

• Trois haut-parleurs (avec tweeter-mid range et woofer)

• Cinq microphones intégrés

Caméra

- Capteur : 1/2.8" 8.29MP CMOS

- Angle de vue vertical : 120°

- AF / Lentille fixe : Lentille fixe

- Résolution (Max.) : 3840 x 2150 30 fps

- Zoom : 4x

- ePTZ : Oui

- Angle panoramique : 120°

- Cadrage automatique : Oui

- Réduction de bruit 2D/3D : Oui

Microphones intégrés

- Microphones : 5x

- Portée de captation : 5 mètres
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- Fréquence de réponse : 50Hz-10Khz

- Annulation écho : Oui

- Suppression de bruit : Oui

Haut-parleurs

- Haut-parleuur : 1x

- Preset : IR :3 / USB : 128

- USB : USB 3.0

- Télécommande : Oui, infrarouge

- USB vers Ethernet : Oui

- Autre connectique : RJ45

- Kensington : Oui

- Support TV : Oui

- Fréquence de réponse : 20Hz-20KHz
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Photos MS-10, Solution Visio-Conférence Professionnelle LUMENS
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