
Caméra IP PTZ Visualiseur 4K DC172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le visualiseur Lumens® DC172 Ladibug™ est équipé d'un capteur d'images 4K UHD qui permet la sortie vidéo à une 
fréquence de 30 images par seconde. Il produit des images remarquablement détaillées de tout type d'objet ou de 
document en temps réel. Le DC172 propose une rotation instantanée de l'image à 90/180/270 degrés, ainsi que les 
fonctions inversion/miroir. Il est également compatible avec le stockage externe via clé USB, et dispose d'une fonction 
unique de transfert HDMI permettant d'envoyer des images générées par ordinateur vers un écran. Grâce à sa 
conception permettant de se passer de PC, les utilisateurs peuvent annoter les images et contrôler les paramètres du 
menu avec une souris USB standard. Son col de cygne hautement flexible et sans joint assure un angle de vue de 
360° et est très facile à utiliser. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour filmer, enregistrer ou visionner les vidéos 
réalisées et obtenir une qualité d'image parfaite à chaque utilisation.  Le Lumens DC172 rend les présentations et 
l'enseignement plus interactifs et mémorables pour les étudiants dans les environnements d'apprentissage collaboratif. 

 
 

 
 
 

• Résolution de sortie au format 4K, 1080p, 720P et XGA 

• Rotation de 90/180/270 degrés et fonctions 
inversion/miroir. 

• Sortie et pass-through HDMI avec une résolution 
maximale de 4K 

• Annotation d'images et utilisation des menus possibles 
avec une souris 

• Compatible avec les clés USB pour la prise de vue 
et l'enregistrement vidéo 

• Col de cygne sans joint très flexible 

• Optimisation unique de l'image - réglage automatique 

• Enregistrement audio/vidéo simultané avec une seule 
touche 

• Compatible avec toutes les grandes marques de 
tableaux blancs 

• Microphone intégré 

• USB Plug and Play 

Caractéristiques principales Informations complémentaires 



 
 

 
 

 

 

Capteur d’image 1/3" 13MP CMOS Capteur d'image couleur Pass-through HDMI Pass-through actif, jusqu'à 2160p 60 Hz 

Résolution de sortie XGA / 720p / 1080p / 4K (2160p) 
Annotations directement 
sur l’image 

Oui 

Fréquence d’images 
XGA / 720p / 1080p : 60/50 im./s 2160p 
: 30/25 im./s 

Arrêt sur image Oui 
Gros plan 5cm 

Panorama Oui 

Zoom 
2x en 1080p (1920x1080) 
3x en 720p (1280x720) 2,8x 
en XGA (1024x768) 

Mode incrustation 
(Picture-in-Picture) 

Oui 

Masque/Projecteur Oui 
Zoom numérique 30x 

Mode verrouillage Oui 
Zoom mécanique 6,8x 

Effacement automatique Oui 
Zone de prise de vue 
maximale 

16,5” x12.4” (420mm x 316mm) 
Transmission d’images 
via USB 

Transmission à haut débit via USB 2.0 (480 
Mbps) Lampe Lampe LED 

Bras Col de cygne sans articulation Prise de vue Prise de vue unique ou continue 

Alimentation Source d’alimentation externe, 100-240V CA 
Pilote UVC / UAC 

Entrée HDMI x1 
Logiciel Lumens® 
gratuit 

Compatible avec PC Windows 10, 8, 
7, Mac OS X, Chrome OS Sortie HDMI x1/ USB 2.0 

Contrôle USB Antivol Encoche de sécurité Kensington antivol 

Microphone intégré Oui 
Support VESA Oui, 75 mm x 75 mm 

Emplacement pour carte 
mémoire 

Clé USB (jusqu’à 256Go) 
Accessoires inclus 

Adaptateur secteur, câble 
d'alimentation, câble USB, câble 
HDMI, adaptateur pour microscope Mémoire interne 100 Images 

Autoréglage Oui, un bouton pour l’optimisation des images 
Consommation 
d’énergie 

8W (Maximum) 
Mode de mise au point Automatique / Manuel 

Dimensions (Longueur 
x Largeur x Hauteur) 

Plié : 9,3" x 4,2" x 11" 

(236 x 106 x 280 mm) 

Déplié : 13,8" x 4,2" x 15" 

(350 x 106 x 380 mm) 

Mode image Photo / Texte / Film / Diapositive / Microscope 

Rotation de l’image 0° / 90° / 180° / 270° / Inversion / Miroir 

Enregistrement 
autonome de contenu 
audiovisuel 

Oui 
Poids 1,3 kg (2,8 livres) 

Enregistrement 
vidéo/audio 

Le bouton permet un enregistrement 
synchrone de l'image et du son en un seul clic Sélection de la couleur Rouge, noir 

 

 
 
 
 

 

Entrée CC Sortie HDMI 

USB 2.0 pour 
l'échange de 

données avec 
un PC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lumens Integration, Inc. 4116 
Clipper Court 
Fremont, CA, 94538 
Téléphone : +1-866-600-0988 
Fax : +1-510-252-1389

 
Encoche  
de sécurité  
Kensington Entrée HDMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lumens Europe 
De Nayerstraat 17 9470 
Denderleeuw Belgique 
Téléphone : +32-473-58-38-95 
Fax : +32-2-452-76-00
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www.MyLumens.com 

Spécifications 

Interface utilisateur 

http://www.mylumens.com/

