
VC-A51S

• Double option de couleur pour différents types d'environnements

• La technologie professionnelle de réduction de bruit offre une image 

claire 

• Prise en charge de la plage dynamique élargie (WDR) pour offrir une 

image vive même avec rétro éclairage

• Full HD 1080p avec 60 ips

• Prend en charge la fonction de balance des blancs manuelle pour un 

environnement lumineux complexe

• Niveau de zoom variable jusqu'à 240 (20x par zoom optique et 12x par 

zoom numérique)

• Sortie d'image synchrone 3G-SDI, DVI-I

• Vitesse de rotation horizontale/verticale maximale : 300°/s

• Mécanisme de panoramique large/inclinaison/zoom : 

Angle de vue horizontal : -170° à +170°

Angle d'inclinaison jusqu'à 90° vers le haut et -30° vers le bas

• Compatible avec les principaux codecs de vidéoconférence et de capture de présentation

La caméra Lumens™ VC-A51S HD à panoramique/inclinaison/zoom (PTZ) est équipée d'un capteur d'image 
professionnel de 1/2,8 pouces avec une résolution Full HD 1080p et une qualité d'image dynamique élevée de 60 
ips. L'objectif à zoom optique supérieur pouvant zoomer jusqu'à 20x avec une réduction professionnelle du bruit et 
une technologie de plage dynamique élargie offre une image claire même à faible luminosité, avec un rétroéclairage 
ou avec des contrastes de luminosité/obscurité extrêmes en intérieur.
La caméra utilise un contrôleur motorisé à haute efficacité pour assurer des mouvements de positionnement 
rapides, silencieux et précis. La VC-A51S prend en charge les interfaces 3G-SDI et DVI-I, permettant l'émission 
de deux images en simultané avec la meilleure qualité d'image possible, tout en étant compatible avec tous les 
équipements vidéo.  La VC-A51S est adaptée à la capture de lecture, aux vidéoconférences et aux systèmes de 
diffusion.

Fonctionnalités principales

Plus de détails

La caméra est équipée d'un 
capteur d'image 1/2,8 pouces 
professionnel avec une 
résolution de sortie Full HD 
1080p proposant une 
reproduction précise des 
couleurs, une haute définition et 
une image cristalline.

Qualité de l'image

Plusieurs formats 
de signal
La VC-A51S peut basculer les 
formats de sortie vidéo vers la Full 
HD pour la compatibilité avec 
différents dispositifs d'affichage.

Action panoramique 
large/inclinaison/zoom
La servocommande à moteur CC 
haute efficacité permet une large 
zone filmée (angle panoramique de 
-170° à +170° ; angle d'inclinaison de 
-30° à +90°) ainsi que des 
mouvements de positionnement 
silencieux, rapides et précis. 

L'algorithme AF/AE/AWB avancé 
et la conception du circuit 
assurent une image pure lors de 
l'utilisation des fonctions 
panoramique, inclinaison et 
zoom.

Traitement d'images 
avancé

340°

120°

Caméra PTZ 20x



Inversion image
Les fonctions inverser et miroir 
d'image intégrées permettent 
d'utiliser diverses installations sur 
un bureau ou un mur en fonction 
des préférences de l'utilisateur.

Jusqu'à 128 paramètres prédéfinis 
pour le panoramique, l'inclinaison, 
le zoom, la mise au point, 
l'exposition et les modes de 
balance des blancs pour rendre les 
vidéoconférences efficaces et 
efficientes.

Le réglage de la caméra et les 
fonctions de contrôle PTZ peuvent 
s'effectuer à distance depuis tout 
emplacement et à des vitesses de 
communication élevées via 
l'interface RS-232/422.

RS-232/422 
Télécommande

Capteur 1/2.8” 2 MP CMOS

Sortie vidéo

1080p 60 / 59,94 / 50 ips,

1080i 60 / 59,94 / 50 ips,

1080p 30 / 29,97 / 25 ips,

720p 60 / 59,94 / 50 ips,

720p 30 / 29,97 / 25 ips,

Zoom optique 20x

Angle panoramique -170° ~ +170°

Angle d'inclinaison -30° ~ +90°

Positions prédéfinies 128

Interface de sortie 
vidéo (HD) DVI-I, 3G-SDI

Interface de contrôle 
de la caméra RS-232 / RS-422

Rapport S/N vidéo > 50 dB

Vitesse obturateur 1/1 ~ 1/10 000 sec

Longueur focale f = 4,7 ~ 94 mm

Horizontal 
Angle de visualisation 63°

Ouverture F1.6 ~ 3.5

Éclairage maximum 1,0 lux (F1.6, 50 IRE, 30 ips)

Minimum 
Distance des objets 1000 (large) ~ 1500 (télé) mm

Zoom numérique 12x

Contrôle du gain Auto, manuel

Balance des blancs
Auto, intérieur, extérieur, une pression, 
manuelle 
Gain R/B

Contrôle de l'exposi-
tion Auto, manuel

Système de mise au 
point Auto, manuel

Inversion image Oui

Poids 2 kg (4,4 lbs)

Dimensions
(L x P x H) 174 x 186 x 187 mm (6,9” x 7,3” x 7,3”)

Prend en charge l'interface 
standard 3G-SDI pour la 
transmission de signaux vidéo 
numériques sans compression et 
sans retard, et la distance de 
transmission peut atteindre 
150 mètres.

Interface 3G-SDI

3G
SDI

La rallonge de câble VC-AC06/AC07 
permet aux utilisateurs d'étendre la 
distance entre l'ordinateur/clavier et les 
caméras jusqu'à 100 mètres via un câble 
RJ45 CAT5/6. Le VC-AC07 prend également 
en charge les connexions en chaîne pour 
relier jusqu'à sept caméras.

VC-AC06

VC-AC07
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Caractéristiques du produit

CONNEXIONS D'E/ S Accessoire optionnel

3G-SDI
Sortie

12 V CC
Entrée

IR
SélectionSortie DVI

Kensington
Port de verrouil-

lage

RS-232
Sortie

RS-232
Entrée

RS-422

Sélection 
de la sortie

128 positions 
prédéfinies 


