
La caméra de vidéoconférence Lumens® VC-B2U offre une vidéo de haute qualité en Full HD 1080p  
30 ips pour une expérience de vidéoconférence personnelle. De plus, le champ de vision large de 90° et 
la qualité d'image exceptionnelle en conditions de faible luminosité donnent une excellente expérience de 
collaboration visuelle. Grâce à ses deux microphones omnidirectionnels intégrés, elle peut capturer une 
voix clairement jusqu'à une distance de 3.6 mètres. 
La connectivité USB plug-and-play et les pinces universelles compatibles avec les trépieds permettent 
d'enrichir sans effort l'expérience de réunion en ligne.

• Qualité vidéo premium Full HD 1080p
• Le champ de vision large de 90° permet de cadrer les personnes avec facilité
• Les deux microphones capturent la voix sous tous les angles
• Connexion USB simple et rapide
• Compatible avec Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, etc.

Fonctionnalités principales

Applications
Vidéoconférence personnelle Vidéoconférence en Huddle Space

• Conférence téléphonique en tête-à-tête
• Caméra de qualité premium avec une pince 
pour ordinateurs portables ou moniteurs
• Télétravail grâce à la communication vidéo
• Distance microphone opti misée de 3,6  
  mètres

• Vidéoconférence debout; aucune 
table ni chaise nécessaire
• Configuration de réunion pop-in
• Communications courtes et brèves
• Dis tance réseau de MIC optimisée 
de 3,6 mètres

VC-B2U
Webcam Full HD



Capteur CMOS 1/27" 2.13MP

Format vidéo

1920x1080 30 / 25 ips
1280x720 30 / 25 ips 
640x480 30 / 25 ips
640x360 30 / 25 ips

Interface de sortie vidéo (HD) USB 2.0 (Compatible USB 3.0)

Angle de vue horizontal 90˚

Angle d'inclinaison 0° ~ -30°

Ouverture F 3.0

Longueur focale Objectif fixe 

Vitesse obturateur 1/20 au 1/10,000 s

Dis tance objet minimale 30 cm

Rapport S/N vidéo > 50 dB
Éclairage maximum 5 lux
Sys tème de mise au point Objectif fixe 
Contrôle du gain Auto
Balance des blancs Auto / Manuel

Contrôle de la luminosité Oui

Contrôle de l'exposition Auto

2D NR Oui

Interface de contrôle de la 
caméra USB

Protocole de contrôle de la 
caméra UVC / UAC

Micro intégré 2 MIC omnidirectionnels

Consommation électrique < 2.5 W (5V @ 0.5A)

Format vidéo YUY2 / MJPEG

Dis tance effective du micro 3.6 mètres

Montage Pince universelle compatible trépied

Poids 0.4 lbs (200g)

Dimensions Replié : 3.1" x 4" x 2" (79x102x52 mm)
Open : 2.6" x 4" x 4" (65x102x102 mm)
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