EASYCAM240-SB

Caméra Easypitch à suivi automatique pour des visioconférences en équipe réussies
Ce kit tout-en-un est spécialement conçu pour les petites et moyennes salles de réunion,
en particulier pour les huddle rooms de 4 à 6 personnes, afin de rendre la collaboration
des équipes plus pratique et efficace.

Conception tout-en-un

Des fonctionnalités
époustouflantes

La conception trois-en-un
de la caméra 4K UHD,
du microphone intelligent
et des haut-parleurs pleine
fréquence réduit le câblage
et facilite la communication
vidéo.

La caméra Easypitch présente
des fonctions d’IA internes
comme le suivi automatique
par la voix des différents
participants.

Visualisez l’ensemble de l’auditoire
en haute définition
Grâce à sa FOV large (champs de vision
121°) et son image nette et haute
résolution 4K, cette caméra permet
une communication claire, réelle, fluide
et précise.

LES PERFORMANCES

Résolution 4K
panoramique

Zoom optique
x5

Suivi automatique
des orateurs

Kit tout-en-un

Pour plus d’informations sur les caméras Easypitch, contactez-nous:
+33 (0) 1 71 86 46 60

info@easypitch.eu

www.easypitch.eu

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Caméra

Système vidéo
Objectif
Zoom digital
IA audio tracking
Mise au point
Installation de la caméra
Kit rapide d’installation
Presets

Capteur 1/2.5 ‘‘CMOS, pixels effectifs de 8,51M
Champ de vision de 121° (DFOV)
x5
Inclus
Automatique
Bureau, mur, écran ou autre
Inclus (vis et chevilles)
Oui

Réduction numérique du bruit

2D, 3D

Compensation de contre-jour

Inclus

USB
Matériel compatible

Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou supérieur,
MacOS, Linus
Port USB 2.0 (USB 3.0 requis pour 4K)

Système de couleurs / Compression

H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12

Résolution / Fréquence d’image

4K@30fps, 1080P@60fps, 1080P@30fps,
720P@60fps, 720P@30fps

Systèmes compatibles

Protocole de communication vidéo USB UVC 1.1

Audio
Microphone

Inclus et jusqu’à 6m

Hauts-parleurs

Inclus, 8W

Volume maximum du haut-parleur

96 dB

Suppression d’écho

Inclus

Réduction de bruit

Inclus

Bluetooth

Inclus

Général
Alimentation

DC 12V, 2A (max)

Consommation actuelle

1A max

Consommation électrique

12W max

Température de fonctionnement

0°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)

Température de stockage

-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

Télécommande

Inclus

Dimensions
Poids

600mm x 135mm x 117mm
2,5kg
Pour plus d’informations sur les caméras Easypitch, contactez-nous:

+33 (0) 1 71 86 46 60

info@easypitch.eu

www.easypitch.eu

