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Guide de produit - Caméras
Les caméras de conférence USB de Konftel offrent une qualité d’image incroyable lors 
de vos réunions vidéo, que ce soit sur votre bureau, dans de petites « huddle rooms » 
ou dans de très grandes salles de réunion. Quelle que soit la caméra de votre choix, 

vous vous rendrez toujours compte qu’elle propose un excellent rapport qualité-prix.

KONFTEL CAM10

La Konftel Cam10 est une webcam de classe af-
faires pour les utilisateurs d’ordinateurs de bureau 
qui exigent des vidéoconférences personnelles 
de qualité professionnelle. Créez une expérience 
visuelle et audio améliorée avec un grand-angle 
de vision de 90 degrés, une sortie vidéo HD, deux 
microphones et une configuration aisée. 
La Konftel Cam10 portable est votre compagnon 
idéal pour travailler à domicile et au bureau, ou 
partout ailleurs.

KONFTEL CAM20

La Konftel Cam20 est la caméra de conférence 
qui intègre la vidéo 4K Ultra HD dans les « huddle 
rooms » et les salles de réunion de taille moyenne. 
Couverture de tous les participants présents à 
l’image, plus vrais que nature, d’une précision 
extrême. 
La résolution vidéo 4K permet un grand zoom 
numérique. Même au zoom 8x maximum, la 
caméra est toujours parfaitement en mesure de 
produire une image détaillée. 

KONFTEL CAM50

Le Konftel Cam50 offre une qualité d’image ex-
ceptionnelle lors de vos vidéoconférences 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 complément naturel de votre haut-
parleur ou de votre système audio installé.

• Caméra pour « huddle room »
• Ultra HD 4K
• Champ de vision 123°
• Zoom numérique 8x
• Préréglages
• Télécommande incluse

Réf. 931201001

• Caméra PTZ Premium
• HD 1080p 60ips
• PTZ
• Zoom optique 12x
• Préréglages
• Télécommande incluse

Réf. EU 931401002, UK 932401002, AU 
933401002, US 834401002

• Webcam professionnelle
• 1080p Full HD
• Champ de vision 90°
• Zoom numérique 4x
• Deux microphones
• Obturateur de confidentialité intégré

Réf. 931101001
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KONFTEL
CAM10

KONFTEL 
CAM20

KONFTEL  
CAM50

CAPTEUR CMOS 1/2.8’’ 4K@30/25 CMOS 1/2.7’’ CMOS 1/2.7’’

MODES VIDÉO Full HD 1080p/30 ips 4K Ultra HD/30 ips Full HD 1080p/60 ips

FORMAT VIDÉO 
NUMÉRIQUE YUY2, MJPEG, H.264 YUY2, MJPEG, H.264, NV12 YUY2, MJPEG, H.264

LONGUEUR FOCALE f=2.8mm f=2.8mm f=3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8

ILLUMINATION MIN. 0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)

MISE AU POINT  
AUTOMATIQUE

CADRAGE AUTOMATIQUE - -
CHAMP DE VISION  
HORIZONTAL 90° 123° 72,5°

CHAMP DE VISION  
VERTICAL 55° 80° 44,8°

ZOOM OPTIQUE - - 12x

ZOOM NUMÉRIQUE 4x 8x 16x

GAMME PANORAMIQUE ePTZ ePTZ +/-170°

PLAGE D’INCLINAISON ePTZ ePTZ +/-30°

RETOURNEMENT  
HORIZONTAL DE L’IMAGE

RETOURNEMENT  
VERTICAL DE L’IMAGE

COMMANDE DE CAMÉRA Konftel Camera Control app Konftel Camera Control app/IR remote Konftel Camera Control app/VISCA/IR remote

COMMANDE À DISTANCE -

PRÉRÉGLAGES PTZ -

MONTAGE AU PLAFOND

MONTAGE Trou de vis pour trépied (1/4”-20 UNC)

POIDS 165 g 340 g 910 g

DIMENSIONS L/H/P 118 mm x 37,2 mm x 30,8 mm 194 mm x 34 mm x 42 mm 128,5 mm x 118 mm  x 156,2 mm

CONSOMMATION  
ÉLECTRIQUE  (MAX.) 200 mA 600 mA 1,0 A

CLIENTS TIERS  
PRIS EN CHARGE MS® Teams, MS® SfB, Skype®, Zoom®, Bluejeans®, Starleaf®, Pexip®, Cisco Webex®, Google Hangouts®, etc.

CONNECTIVITÉ DE  
LA CAMÉRA USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0

MICROPHONES

OBTURATEUR DE CONFI-
DENTIALITÉ INTÉGRÉ - -

MISES À JOUR LOGICIELLES 
GRATUITES

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

© 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 toute dernières informations, rendez-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.

ESPACE REVENDEUR


