
VC-B2U 
 Webcam Full HD 

La caméra de visioconférence professionnelle Lumens® VC-B2U est un appareil Full HD 1080p 30 im./s 

qui offre une excellente qualité vidéo, même dans des conditions de faible luminosité. Grâce à son 

champ de vision de 90°, et sa puissante qualité d'image même en basse luminosité, cette caméra offre 
une excellente expérience visuelle collaborative. Ses deux microphones omnidirectionnels intégrés lui 
permettent de capturer les voix avec une clarté exceptionnelle jusqu’à une distance de 3 à 6 mètres. La 

connectivité USB Plug-and-Play, le clip de fixation pour écran et le support pour trépied permettent 

d'enrichir aisément vos expériences de réunion en ligne. 

Caractéristiques principales 

• Qualité vidéo premium Full HD 1080p

• Grand angle de champ de vision de 90°

• Double microphones

• Connectivité USB rapide et facile.

• Compatible avec Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, etc.

Applications 

Visioconférence personnelle Visioconférence en petit espace de 
réunion 

• Idéal pour les
visioconférences

•  Clip de fixation intégré pour 
les ordinateurs portables ou 
les moniteurs

•  Communication vidéo pour 
le télétravail

• Distance maximale du 
microphone 3 à 6 mètres

• Visioconférence debout ; 
pas besoin de table ni de 
chaises
• Organisation de réunions 
improvisées
• Communication concise 
et efficace
• Réseau de microphones 
optimisé pour une 
distance de 3 à 6 mètres



Spécifications du produit 

Capteur 1/2,7" 2,13MP CMOS 

Format vidéo 

1920x1080 30/25 im./s 

1280x720 30/25 im./s 

640x480 30/25 im./s 

640x360 30/25 im./s 

Interface de sortie vidéo (HD) 
USB 2.0 (Compatible avec les interfaces 
USB 3.0) 

Angle de vue 90˚ 

Angle d’inclinaison 0° ~ -30° 

Ouverture F 3,0 

Distance Focale Objectif fixe 

Vitesse d’obturation 1/20 ~ 1/10,000 s 

Distance minimale de mise au 
point 

30cm 

Rapport signal sur bruit de la 
vidéo 

> 50dB

Illumination Minimale 5 lux 

Système de mise au point Objectif fixe 

Contrôle du gain Automatique 

Balance des blancs Automatique / Manuelle 

Contrôle de la luminosité Oui 

Contrôle de l'exposition Automatique 

Réduction du bruit 2D Oui 

Interface de contrôle USB 

Protocole de contrôle UVC / UAC 

Microphone intégré 2 microphones omnidirectionnels 

Consommation d’énergie < 2,5W (5V @0,5A) 

 Format vidéo YUY2/ MJPEG 

Portée du microphone 3,6 mètres 

Support 
Clip de fixation universel compatible avec 
les trépieds 

Poids 200 g (0,4 livres) 

Dimensions 
Plié : 3,1" x 4" x 2" (79x102x52 mm) 

Déplié : 2,6" x 4" x 4"(65x102x102mm) 
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