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DC136 
Visualiseur portable 
USB 4K 

 

 

Le Lumens® DC136 est un visualiseur USB facile à utiliser. Il est doté d'un capteur d'image SONY 1/3" 
13MP et d'une grande surface de prise de vue, supérieure au format A3. Outre sa capacité à fournir des 
images d'une grande netteté, le DC136 peut également effectuer des prises de vue très rapprochées. La 
conception classique du col de cygne permet aux enseignants de positionner la tête de la caméra dans 
n'importe quelle position, ce qui est particulièrement utile lorsque l'appareil fait office de webcam. Le 
DC136 permet aux enseignants et aux élèves d'échanger et d'apprendre en présentiel et à distance. 

 
 

 

Détails des principales 
caractéristiques 

Exploitez tout le 
potentiel de 
l’enseignement à 
distance 

Interagissez avec les élèves 
qui suivent les cours à 
domicile en tournant la 
caméra vers l'enseignant 
pour un contact direct. 

 
Explorez les détails des 
images 

Des visuels d'une netteté et 
d'un relief en trois 
dimensions 
exceptionnelles. 

 
 

Compatible avec les 
principaux logiciels 

Le DC136 est alimenté par un 
câble USB qui permet de 
connecter l'appareil à Zoom, 
Teams, OBS et d'autres logiciels 
d'apprentissage à distance. 

 
Zone de prise 
de vue 
supérieure 
au format A3 

Le DC136 offre une 
couverture très large et peut 
couvrir les plus grands 
manuels et supports 
pédagogiques. 

 

Photographie en gros 

plan extrême 

Saisissez des gros plans à une 
distance de 2,4" (60 mm) et 
capturez les détails les plus 
subtils. 

 
Logiciel Ladibug™ 4K 

Impliquez votre public grâce aux 
fonctions d'annotation en direct, 
de masque, de projection et 
d'enregistrement. 

Caractéristiques principales 

• 4K 30 im./s Ultra HD / USB 3.0 

• Conception en col de cygne pour une solution 2 en 1 

• Zone de prise de vue supérieure au format A3 

• Mise au point en très gros plan 



Secteurs d'activités

K-12 Enseignement supérieur Entreprise

Spécifications du produit 
Capteur 1/3” 13MP CMOS Mode de mise au point Automatique / Manuel 

Nombre total de pixels 

pixels
13.48M Rotation de l’image 0° / 180° / Inversion / Miroir 

Résolution de sortie 
4K (2160p), 1600x1200, 
1080P, 720p, XGA, 960x540, 
640x480, 640x360 

Enregistrement 
vidéo/audio

Oui via le logiciel Ladibug 

Mode Image Photo / texte 

Arrêt sur image Oui 

Fréquence d’images 30im./s en 2160p 
60im./s en 1080p/ 720p 

Panorama Oui 

Masque/Projecteur Oui via le logiciel Ladibug 

Transmission d’images 
via USB

USB 3.0 

Zoom 
2x en 1080p (1920x1080) 
3x en 720p (1280x720) 
3x en XGA (1024x768) 

Prise de vue 
Prise de vue unique ou continue 
via le logiciel Ladibug 

Pilote UVC / UAC 

Zoom numérique 16x via le logiciel Ladibug 
Logiciel Lumens™ gratuit 

Compatible avec Windows 11, 

10, 7, Mac OS X, Chrome OS Zoom mécanique 7x 

Gros plan 2,4” (60 mm) 
Antivol 

Encoche de sécurité 
Kensington antivol 

Zone de prise de vue 
maximale

16,8” x 12,6” (428mm x 321mm) 
Support VESA Oui, 75 mm x 75 mm 

Lampe Lampe LED 
Accessoires inclus Câble USB 3.0 

Bras Col de cygne sans articulation 
Netteté Courbe MTF 1500 

Alimentation Alimentation par bus USB 
Consommation d’énergie 2,25W (Maximum) 

Sortie USB 3.0 (Compatible avec USB2.0) 

Poids 1,2 kg (2,65 livres) Contrôle USB 

Microphone intégré Oui 
Dimensions : (Largeur x 
Hauteur x Profondeur) 

Plié : 106 x 280 x 136 mm 
(4,2" x 11" x 5,4") 

Déplié : 106 x 380 x 350 mm 
(4,2" x 15" x 13,8") 

Autotune 
Oui, un bouton pour l’optimisation 
des images 

Logiciels compatibles Connexions E/S 

Encoche de sécurité 
Kensington 

USB 3.0
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