
La Lumens® VC-B11U offre une vidéo d'une netteté exceptionnelle et avec une qualité d'image 4K Ultra HD 
exceptionnelle.La fonction de cadrage automatique géniale du VC-B11U peut cadrer automatiquement tous 
les participants dans une vue parfaite.Elle dispose d'un grand angle de champ de vision de 120° qui fournit 
une excellente expérience de collaboration visuelle.Grâce à ses deux microphones omnidirectionnels 
intégrés, elle est capable de capter un son de qualité cristalline.Elle peut s'utiliser en vidéoconférences 
incluant de 3 à 10 participants dans une salle de petite à moyenne taille. 

• Images claires avec capteur 4K, objectif fixe et WDR
• Capable de capter efficacement la voix humaine jusqu'à 5 mètres
• Cadrage automatique mains libres pour inclure tous les participants dans une vue parfaite
• Contrôle facile de la caméra avec une mini télécommande ou un logiciel

Fonctionnalités principales

Détails des fonctionnalités clés

VC-B11U
120°

La VC-B11U fournit 
une vidéo de qualité cristalline 
avec un capteur 4K 
professionnel et une 
technologie WDR avancée.
Cela vous assure une vue 
claire et parfaite de tous.

Vidéo de qualité cristalline
Un cadrage automatique 
génial et précis capable de 
détecter tous les participants 
sous format grand angle.
Permet un cadrage écran 
parfait de tous les 
participants.

Cadrage automatique génial

Contrôle facile de la caméra
Contrôle facile comme le 
cadrage automatique, le 
préréglage et la fonction ePTZ 
avec la télécommande 
compacte.Personnalisez la 
qualité de l'image avec le 
logiciel exclusif Lumens.

La VC-B11U avec son double 
microphone à haute sensibilité 
peut capturer efficacement la 
voix humaine jusqu'à 5 
mètres, ce qui permet 
d'entendre parfaitement tous 
les participants.

Micros intégrés

4K USB Conference Camera



Capteur 1/2.8" 8.57MP CMOS

Format vidéo

3840 x 2160 30 / 25 ips
1920 x 1080 30 / 25 ips
1280 x 720 30 / 25 ips 
640 x 360 30 / 25 ips

Interface de sortie vidéo USB 3.0 de type C 
(Compatible USB 2.0)

Zoom pixel 1080p: 2x / 720p: 3x

Zoom numérique 4x (MAX.)

Angle de vue horizontal 110˚

Angle de vue vertical 74˚

Angle de vue diagonal 120˚

PTZ ePTZ

Cadrage automatique Oui (1080p et inférieur)

Distance maximale de cadrage 
automatique 5 mètres

Ouverture F 2.2

Longueur focale f = 2.1 mm

Vitesse obturateur Entre 1 / 30 et 1 /10,000 sec

Distance minimale des objets 500 mm

Rapport vidéo S/N > 50dB

Éclairage maximum 10 lux

Contrôle du gain Auto / Manuel

Balance des blancs Auto / Manuel / One push

Contrôle de la luminosité Oui

Contrôle de l'exposition Auto / Manuel / Obturateur Pri

WDR Oui

2D NR Oui

3D NR Oui

Inversion de l'image Miroir / Flip

Positions prédéfinies 64

Interface de contrôle USB

Protocole de contrôle UVC / UAC

Compression vidéo YUY2 / MJPEG / NV12

Micro intégré 2 micros omnidirectionnels

Distance effective du micro 5 mètres

Récepteur IR Oui

Télécommande IR Oui

Consommation électrique < 4.5W (5V @0.9A)

Montage Pince universelle prête pour trépied

Poids 1.1 lbs (0.5 kg)

Dimensions

Sans pince : 1.2" x 8.3" x 1.4" 
(30 x 210 x 35 mm)
Avec pince : 1.9" x 8.3" x 2.9" 
(47.4 x 210 x 73.6 mm)
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Logiciels compatibles

Spécifications du produit

Connexions E/S

Applications

Enseignement à distance Travail à domicile Visioconférence

USB3.0 
de type C


