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Konftel Cam50

La perfection qui va loin.
La Konftel Cam50 est la caméra USB qui offre une qualité d’image exceptionnelle
lors de vos vidéoconférences, à une fraction du prix des caméras de conférence
comparables équipée du PTZ. Le puissant zoom optique capture les visages et les
détails avec une étonnante netteté et assure même dans de grandes salles. La
Konftel Cam50 est un complément idéal à votre téléphone de conférence ou
système audio installé.
La Konftel Cam50 s’appuie sur une solution dont l’optique est de première catégorie et d’une précision sans pareille. C’est le cas des lentilles jusqu’au capteur
d’images en passant par la technologie utilisée pour l’optimisation de la qualité vidéo. De même, dans des situations de faible luminosité, l’image est nette et claire.
Et n’hésitez pas à défier les performances de la caméra de conférence en utilisant
le zoom optique 12x ! Vous pouvez montrer des notes sur un tableau blanc ou des
détails dans un échantillon de produit à forte clarté.
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Jusqu’à 20 personnes
Capteur d’image exceptionnel (2,7
pouces et 2 millions de pixels effectifs)
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Full HD 1080p/60 ips
Pan 170°, Tilt 60°
Zoom optique 12x
Angle de vue 72,5° - 6,9°
USB 3.0
HDMI
Facilité de montage
2 ans de garantie

Sensation de présence

Des réunions en toute flexibilité

Les salles moyennes et grandes sont des environnements
appropriés pour la caméra PTZ. Dans la position de départ,
l’angle de vue de 72,5° crée déjà une sensation de présence
et le zoom se fait facilement pour une portion d’image
adaptée. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour commander
la caméra et la régler à un angle et un zoom préconfigurés.
Par ailleurs, vous pouvez sans problème compter sur l’optimisation automatique de la qualité de l’image de la Konftel
Cam50.

Peu importe l’application ou le service Cloud que vous
préférez, la Konftel Cam50 fournit des images vidéo par
un simple raccordement via USB. La configuration « huddle
room » pratique se prolonge dans des conditions plus vastes.
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Spécifications Konftel Cam50
GÉNÉRALITÉS

CAMÉRA

ALIMENTATION

Nom du produit : Konftel Cam50

Résolution : Full HD 1080p/60 ips

Adaptateur secteur :CC 12V

N° de référence : 931401002

Zoom : 12x optique

Consommation électrique :12W (max.)

Contenu : Konftel Cam50, câble USB de 5 m
(type A/type B), adaptateur CA (EU, US, AU, UK),
câble électrique, commande à distance alimentée
par deux piles AAA, support mural, guide rapide,
consignes de sécurité.

Pan/Tilt :170° horizontal/60° vertical

Documentation du produit : Manuel, guide rapide
Dimensions : 128,5 x 118 x 156,2 mm
Poids : 910 g

Mise au point : Automatique
Angle de vue : 72,5° – 6,9°
Nombre de présélections : 255
Format vidéo : YUY 4:2:2, H.264, MJPEG
Contrôle de caméra : VISCA/UVC 1.5/IR Remote

Couleur : Noir charbon

CONNECTIVITÉS

Garantie : 2 ans

USB : USB 3.0 type B

CONFIGURATION REQUISE
Système d'exploitation : Windows 7, 8, 10, Mac
OS X, Linux

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Mises à jour logicielles : Oui

ENVIRONNEMENT
Température : – 10 °C ~ 40 °C
Consultez les spécifications complètes sur konftel.com

Accessoires
KONFTEL OCC HUB
Référence : 900102149
Plateforme des solutions de pack Konftel. Branchez le téléphone de conférence, la caméra de
conférence et l’écran à l’aide d’un seul câble.

Solutions de pack avec Konftel Cam50
MOYEN–
LARGE

MOYEN–
LARGE

Choisissez parmi
Konftel 300IPx,
300Wx ou 300Mx

KONFTEL C5055Wx
Développez votre collaboration vidéo

KONFTEL C50300 Hybrid
Brillons ensemble. Vidéoconférences exceptionnelles.

Le Konftel C5055Wx est un pack idéal pour la vidéo dans des salles
de réunion de taille moyenne et grande. La fantastique caméra de
conférence PTZ Konftel Cam50 est en l’occurrence jointe au téléphone de conférence extensible Konftel 55Wx doté de la qualité
sonore OmniSound®. Le Konftel OCC Hub regroupe le tout dans
un kit pratique afin qu’un seul câble USB suffise pour brancher la
caméra, l’unité audio et l’écran de la salle à l’application de collaboration installée sur l’ordinateur portable.

Dans les kits de collaboration Konftel C50300 Hybrid, la Konftel
Cam50 est jointe à un modèle Konftel 300 doté de la qualité sonore
OmniSound®. Le Konftel OCC Hub relie le tout afin qu’un seul câble
USB suffise pour brancher la caméra de conférence, le téléphone
de conférence et l’écran de la salle à l’application de collaboration
installée sur l’ordinateur portable. Par ailleurs, vous bénéficiez d’une
liberté de conception hybride pour accueillir des participants par le
biais d’appels téléphoniques classiques.

Taille de la réunion : jusqu'à 20 personnes (avec micros d’extension).

Taille de la réunion : jusqu'à 20 personnes (avec micros d’extension).

©
Konftel AB. Conformément à notre politique de développement de produits continu, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit. Visitez www.konftel.com pour les dernières
informations.

CHAMP DU REVENDEUR

Konftel est leader des périphériques de solutions de collaboration. Depuis 1988, notre mission est de
faciliter la tenue de vos réunions à travers le monde, quelles que soient les distances qui séparent les
participants. Nous savons d’expérience que la téléconférence est un excellent moyen de gagner du
temps et de l’argent, tout en préservant l’environnement. La perfection audio et la clarté vidéo sont
cruciales pour les réunions productives. C’est pourquoi nous employons toujours la dernière technologie
dans nos solutions de collaboration. Notre technologie audio brevetée OmniSound® est intégrée à tous
les dispositifs de conférence de Konftel. Les produits sont commercialisés dans le monde entier sous la
marque Konftel, notre siège social se trouvant à Umeå, en Suède. Pour davantage d’informations sur
notre entreprise et nos produits, rendez-vous sur konftel.com.

