
La caméra VC-B11U de Lumens® offre une qualité d'image exceptionnellement nette 4K Ultra HD. La 
fonction de cadrage automatique peut encadrer automatiquement tous les participants pour une vue 
parfaite. En outre, le grand angle de champ de vision de 120 ° offre une excellente expérience de 
collaboration visuelle. Grâce à ses deux microphones omnidirectionnels intégrés, la VC-B11U peut capturer 
les voix et offrir un audio cristallin. La caméra peut être utilisée pour de la visioconférence avec 3 à 10 
participants, dans une salle de petite à moyenne taille.

• Qualité d'image avec capteur 4K, lentille fixe et WDR
• Capte la voix jusqu'à 5 mètres de distance
• Cadrage automatique pour inclure tous les participants à l'écran
• Contrôle de caméra facile avec la télécommande, ou le logiciel

Caractéristiques clés

Détails

VC-B11U
Caméra USB cadrage auto

120°

Cadrage automatique
Le cadrage automatique précis 
peut détecter les participants 
en grand angle. Il assure que 
tous les participants soient 
parfaitement perçus à l'écran.

Contrôle caméra
Contrôlez aisément le cadrage 
automatique, les positions 
prédéfinies, et le ePTZ avec la 
télécommande. Configurez la 
qualité d'image avec le logiciel.

Haute qualité vidéo
La VC-B11U offre une qualité 
vidéo professionnelle avec son 
capteur 4K et sa technologie 
avancée WDR. Elle assure que les 
participants puissent être vus 
clairement et parfaitement.

Microphones intégrés
Elle peut capter les voix 
jusqu'à 5 mètres de distance, 
permettant à tous d'être 
correctement entendus.



Capteur 1/2.8” 8.57MP CMOS

Format vidéo

3840x2160 30/25 ips 
1920x1080 30/25 ips 
1280x720 30/25 ips 
640x360 30/25 ips

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

Zoom Pixel 1080p: 2x / 720p: 3x
Zoom Numérique 16x
Angle de vue horizontal 120˚
PTZ ePTZ
Cadrage automatique Oui (jusqu'à 1080p)
Distance max. de 
cadrage automatique 5 mètres

Ouverture F 2.2
Longueur focale f=2.1mm
Vitesse d'obturation 1/30 ~ 1/10000
Distance min. des objets 500 mm
Ratio vidéo S/N > 50dB
Illumination minimum 10 lux

Contrôle de gain Auto / Manuel

Balance des blancs Auto / Manuel / One push

Contrôle de luminosité Oui
Contrôle de l'exposition Auto / Manuel / Shutter Pri
WDR Oui
2D NR Oui
3D NR Oui
Inversion d'image Mirroir / Inversion
Positions prédéfinies 64
Interface de contrôle USB

Protocole de contrôle UVC / UAC

Compression vidéo YUY2 / MJPEG / H.264 / NV12
Microphone intégré 2 micros omnidirectionnels
Distance max. pour micro. 5 mètres
Récepteur IR Oui
Télécommande IR Oui
Consommation < 4.5W (5V @0.9A)
Support Trépied universel
Poids 1.1 lbs (0.5kg)

Dimensions
Sans trépied: 1.2” x 8.3” x 
1.4” (30 x 210 x 35 mm)
Avec trépied: 1.9” x 8.3” x 
2.9” (47.4 x 210 x 73.6 mm )
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Logiciels compatibles

Caractéristiques du produit

I/O Connexions

Utilisations

Éducation à distance Télétravail Vidéo Conference

USB3.0 
Type C




