
UC CAM75FS-1

UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Webcam Full HD compacte avec
obturateur de confidentialité

À la maison comme au bureau, l'UC CAM75FS vous
permet de profiter de tous les avantages des
visioconférences. Le microphone intégré à deux éléments
détecte le son jusqu'à 4 mètres de distance, offrant un
son de haute qualité sans bruit de fond gênant ni
distorsion.

Elle prend en charge les principaux logiciels de
vidéoconférence tels que Zoom, Skype, Microsoft Teams,
tandis que l'obturateur simple mais efficace garantit que la
caméra ne peut vous voir que lorsque vous le souhaitez.
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Un champ de vision à 77
degrés
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
inférieur à 80 degrés est un choix parfait pour la
configuration de votre bureau.

Réduction du bruit
numérique 2D et 3D
Offrant une qualité d'image incroyable, ces deux
technologies de débruitage d'image combinées
assurent des visuels clairs et nets pour la vidéo
et les photos, même dans des conditions de
faible luminosité.

Audio clair, net et naturel
Équipé d'un algorithme avancé de réduction du
bruit, le microphone intégré à 2-éléments
détecte l'audio jusqu'à 4 mètres de distance,
offrant un son de haute-qualité sans aucun bruit
de fond ni distorsion.

Obturateur de
confidentialité
Un obturateur avec interrupteur manuel est un
obturateur que vous pouvez facilement fermer
pour vous assurer que votre caméra ne peut
vous voir que lorsque vous le souhaitez.

CARACTERISTIQUES
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Caméra

Pixels 2M

Résolution native Full HD 1080p

Résolutions
supportées

1080p/30fps, 720p/30fps, 576p/30fps

Champ de vision
diagonal (dFoV)

77°

Mode Focus fixé

Distance du focus 1m

Ouverture 2

Audio

Nombre de
microphones
directionnels

2

Distance de prise de
voix

4m

Angle de prise de
voix

180°

Connectivité

Camera USB Type-C

NORMES

Certifications CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L
x H x P

80 x 69.5 x 38mm

Dimensions de la
boîte L x H x P

96 x 71 x 56mm

Poids (sans boîte) 0,05kg

Poids (avec boîte) 0.1kg

Code EAN 4948570032990

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits assimilés UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC
SPK01M, UC SPK01L

LES SPÉCIFICATIONS
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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
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GALERIE
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