UC CAM120ULB-1

UNIFIED COMMUNICATIONS

Barre de conférence tout-en-un
Simplifiez vos réunions avec une solution de collaboration
équipée d'une caméra 12MP, d'un microphone à 6
éléments et d'un haut-parleur 8W. La détection intelligente
des visages, le suivi automatique et la localisation de la
voix offrent des expériences de réunion fluides tandis que
le zoom avant/arrière et jusqu'à 3 préréglages de position
de caméra sont contrôlés avec la télécommande.
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FONCTIONS SPÉCIALES

Un champ de vision à 120degrés
Le champ de vision désigne la zone observable
que l'on peut voir à travers l'objectif de la
caméra. Cela traduit directement la quantité de
votre espace de réunion qui sera visible pour
les participants à distance. Un champ de vision
à 120-degrés signifie que vous ne louperez rien
de votre réunion.

Préréglages de la position
de la caméra
3 préréglages de caméra prédéfinis combinés
avec un zoom numérique x5 permettent de
démarrer instantanément la réunion. Dirigez
simplement la caméra vers votre point focal
favori, sauvegardez-le et sélectionnez parmi les
options enregistrées avec un seul bouton si
nécessaire.

Cadrage automatique
Avec la détection intelligente des visages et la
localisation de la voix, la caméra suit la
personne qui parle et passe d'un présentateur à
l'autre de manière fluide en s'adaptant au mieux
à l'emplacement et au nombre de participants.
Non seulement la caméra reconnaît et zoome
sur les participants à la réunion, mais suit
également les interlocuteurs lorsqu'ils se
déplacent dans la salle.

Son de qualité studio
Microphone à 6 éléments et haut-parleur 8W
avec annulation d'écho adaptatif, suivi
automatique, réduction du bruit, contrôle
automatique du gain et déréverbération pour un
son net et de haute-qualité, sans bruit de fond ni
distorsion.
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LES SPÉCIFICATIONS

Caméra
Pixels
Résolution native
Résolutions
supportées
Champ de vision
diagonal (dFoV)

12M
4K UHD
2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps

120°

Mode Focus

fixé

Distance du focus

2m

Zoom
Cadrage automatique
Nombre de positions
de caméra
prédéfinies

5x digital zoom
oui
3

Audio
Nombre de
microphones
directionnels

6

Distance de prise de
voix

8m

Annuleur d'écho
adapatatif

oui

Suivi automatique

oui

Réduction du bruit

oui

Contrôle du gain
automatique

oui

Déréverbération

oui

Haut-parleurs

1 x 8W

Connectivité
Camera
Entrée/sortie audio

USB Type-C
x1

ACCESSOIRES INCLUS
Montage mural

oui

Couverture anti
espion

oui

Télécommande

oui (batteries inclus)

Adaptateur

oui

NORMES
Certifications

CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

DIMENSIONS / POIDS
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Dimensions produit L
xHxP
Dimensions de la
boîte L x H x P

462 x 76 x 93mm

538 x 160 x 169mm

Poids (sans boîte)

1kg

Poids (avec boîte)

2.3kg

Code EAN

4948570032983

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Produits assimilés

UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M,
UC SPK01L

09.12.2022 05:15:12

GALERIE

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou
omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts
de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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