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Le Konftel Cam50 offre une qualité d’image exceptionnelle lors de vos vidéoconfé-
rences à une fraction du prix d’autres caméras de conférence comparables avec PTZ. 
Le puissant zoom optique capte les visages et les détails avec une clarté inouïe et une 
portée qui s’étend même dans les grandes salles. Le Konftel Cam50 est le complé-
ment naturel de votre haut-parleur ou de votre système audio installé.

 
La Konftel Cam50 s’appuie sur une solution dont l’optique est de première catégorie 
et d’une précision sans pareille. C’est le cas des lentilles jusqu’au capteur d’images en 
passant par la technologie utilisée pour l’optimisation de la qualité vidéo. De même, 
dans des situations de faible luminosité, l’image est nette et claire. Et n’hésitez pas à 
défier les performances de la caméra de conférence en utilisant le zoom optique 12x 
! Vous pouvez montrer des notes sur un tableau blanc ou des détails dans un échantil-
lon de produit à forte clarté.

 y Qualité d’image exceptionnelle
 y Full HD 1080p/60 ips
 y Pan 170°, Tilt 60°
 y Zoom optique 12x
 y Angle de vue 72,5° - 6,9°
 y USB 3.0
 y Télécommande
 y Facilité de montage
 y 2 ans de garantie
 y Climate Neutral Certified

Konftel Cam50
La perfection qui va loin.

UNE IMPRESSION DE PRÉSENCE
Les salles de réunion de taille moyenne et très grande constituent 
l’habitat naturel de la caméra PTZ. Un champ de vision à 72,5° crée 
une impression de présence dès le départ et il est facile de zoomer 
à un niveau approprié. Pour déplacer la caméra à un angle prédéfini 
et zoomer, il suffit d’appuyer sur un bouton. Sinon, faites confiance 
à l’optimisation automatique de la qualité d’image de la Konftel 
Cam50.

DES RÉUNIONS EN TOUTE FLEXIBILITÉ
Peu importe l’application ou le service Cloud que vous préférez, 
la Konftel Cam50 fournit des images vidéo par un simple raccor-
dement via USB. La configuration « huddle room » pratique se 
prolonge dans des conditions plus vastes.  
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Spécifications Konftel Cam50
GÉNÉRALITÉS
Nom du produit : Konftel Cam50
N° de référence : 931401002
Contenu : Konftel Cam50, câble USB de 4.5 m 
(type A/type B), adaptateur CA (EU, US, AU, UK), 
câble électrique, commande à distance alimentée 
par deux piles AAA, support mural, guide rapide, 
consignes de sécurité.
Documentation du produit : Manuel, guide rapide
Dimensions : 128,5 x 118 x 156,2 mm
Poids : 910 g
Couleur : Noir charbon
Garantie : 2 ans

CAMÉRA
Résolution : Full HD 1080p/60 ips
Zoom : 12x optique
Pan/Tilt : 170° horizontal/60° vertical
Mise au point automatique : Oui 
Angle de vue : 72,5° – 6,9°
Nombre de présélections : 10
Format vidéo : YUY 4:2:2, H.264, MJPEG
Contrôle de caméra : VISCA, UVC 1.5, IR Remote, 
Konftel Camera Control desktop app

CONNECTIVITÉS
USB : USB 3.0 type B

ALIMENTATION
Adaptateur secteur : CC 12V

Consommation électrique : 12W (max.)

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

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Mises à jour logicielles : Oui

ENVIRONNEMENT
Température : – 10 °C ~ 40 °C

Consultez les spécifications complètes sur konftel.com

ESPACE REVENDEUR

© Konftel AB. Dans le cadre de notre politique de développement permanent, nous nous réservons 
le droit de modifier les caractéristiques de nos produits. Pour les toutes dernières informations, ren-
dez-vous sur www.konftel.com.

Konftel est une entreprise leader en matière de solutions de terminaux 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. Nous savons que la téléconférence est un moyen efficace de gagner du 
temps et de l’argent, tout en contribuant à un monde plus durable. Nous portons le label Climate Neutral 
Certified, offrant aux clients la possibilité d’acheter des équipements de conférence tout en restant 
clairement conscientisés sur le climat. Un son limpide et une image parfaitement nette sont essentiels 
pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour nos Solutions de Collaboration, nous ciblons 
exclusivement une technologie de pointe. Tous les téléphones de conférence et les équipements Konftel 
intègrent OmniSound®, notre propre technologie audio. Nos produits sont vendus 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.

UNE SOLUTION DE PACK PARFAITE
Le Konftel C50800 Hybrid est un kit premium pour la collaboration 
vidéo qui comprend le Konftel 800, la Konftel Cam50 pour une 
qualité vidéo exceptionnelle et le Konftel OCC Hub avec prise en 
charge de One Cable Connection.

PRODUITS CLIMATIQUEMENT NEUTRES
Konftel est certifiée conforme à la norme Climate Neutral. Cela signi-
fie que nous avons compensé toutes nos émissions de gaz à effet de 
serre et prenons des mesures pour les réduire davantage. Quand vous 
choisissez un produit Konftel, vous vous conscientisez clairement sur 
le climat tout en soutenant le besoin croissant de votre entreprise en 
matière de collaboration vidéo. 


