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Konftel Cam20
Afficher tout. Dans les moindres détails.

Le Konftel Cam20 est la caméra de conférence qui filme en 4K Ultra HD dans des
salles de petite et moyenne taille. L’image nette présente l’ensemble des participants de façon naturelle. Bref, la Konftel Cam20 est un parfait complément à
votre téléphone de conférence, une caméra « huddle room » idéale.
Vous pouvez être assuré que les autres participants de la vidéoconférence ont
toujours une image claire et équilibrée de vos collègues et de vous-même.
Et ce, indépendamment du fait que vous choisissiez d’envoyer en résolution 4K
ou en qualité HD classique. La technologie WDR permet à la Konftel Cam20 de
s’ajuster automatiquement pour des images excellentes dans différentes conditions d’éclairage. Même dans des situations exigeantes, comme une faible
luminosité, la lumière directe du soleil et un contraste élevé.
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Ultra HD 4K
Angle de vue de 123°
Facilité de montage
EPTZ
Zoom numérique 8x
USB
2 ans de garantie

QUALITÉ VIDÉO SAISISSANTE

DES RÉUNIONS EN TOUTE FLEXIBILITÉ

La Konftel Cam20 est optimisée pour les situations où la caméra
de conférence doit être placée à proximité de la table, ce qui est
courant dans bon nombre de « huddle rooms » d’aujourd’hui. L’angle
de vue de 123° permet à tous les participants de s’asseoir dans une
position confortable tout en étant tout de même dans le champ de
l’image. Par ailleurs, une image aussi vraie que nature est créée, sans
la moindre distorsion.

Peu importe l’application ou le service Cloud que vous préférez,
la Konftel Cam20 fournit des images vidéo par un simple raccordement via USB. Quand la réunion est en cours, vous contrôlez le
Pan Tilt Zoom numérique de la caméra à l’aide de la télécommande,
grâce aux modes rapides simples. La résolution 4K permet un zoom
profond et net.
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Spécifications Konftel Cam20
GÉNÉRALITÉS

CAMÉRA

CONFIGURATION REQUISE

Nom du produit : Konftel Cam20

Résolution : 4K Ultra HD/30 ips

N° de référence : 931201001

Zoom : numérique 8x

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

Contenu : Konftel Cam20, câble USB de 4.5 m
(type A/type B), commande à distance alimentée
par deux piles AAA, guide rapide, consignes de
sécurité.

Mise au point : Automatique

Documentation du produit : Manuel, guide rapide
Dimensions : 194 x 34 x 42 mm sans support
Poids : 340 g
Couleur : Noir charbon
Garantie : 2 ans

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Angle de vue : 123°
Nombre de présélections : 255

Mises à jour logicielles : Oui

Format vidéo : YUY2, MJPEG, H.264, NV12

ENVIRONNEMENT

Contrôle de caméra : UVC 1.5/IR Remote

Température : – 10 °C ~ 40 °C

CONNECTIVITÉS
USB : USB 3.0 type B
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 Cam20
PETIT

MOYEN

KONFTEL C20Ego
Vidéo huddle room. Confort dans une seule box.

KONFTEL C2055
Tout inclus

Dans le kit de vidéo Konftel C20Ego, la Konftel Cam20 est jointe à
un excellent téléphone de conférence Konftel Ego 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.

Le Konftel C2055 est le pack idéal pour la vidéo dans des salles de
réunion de taille moyenne. La caméra de conférence 4K Konftel
Cam20 est en l’occurrence jointe au téléphone de conférence
Konftel 55 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.

Taille de la réunion : Jusqu’à 6 personnes
Taille de la réunion : Jusqu’à 12 personnes

©
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 une entreprise leader en matière de solutions de conférence et de collaboration.Depuis 1988,
nous nous attelons à aider les professionnels du monde entier à tenir des réunions, quelles que soient
les distances qui les séparent. Notre réussite nous démontre que la téléconférence est un excellent
moyen de gagner du temps et de l’argent, tout en contribuant à un monde plus durable.Un son limpide et
une image parfaitement nette sont essentiels pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour
nos Solutions de Collaboration, nous ne ciblons que la technologie de pointe. Tous les téléphones de
conférence et les équipements Konftel intègrent OmniSound®, notre technologie audio.Nos produits
sont commercialisés dans le monde entier sous la marque Konftel et notre siège est établi en Suède. Pour
davantage d’informations sur l’entreprise et nos produits, surfez sur konftel.com.

