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W1050 Webcam 1080p avec grand angle et mise au point fixe

Présentez votre équipe, votre environnement ou vous-même.

K80251WW

Résumé

Professionnelle et abordable, la webcam W1050 1080p avec grand angle et mise au point fixe de Kensington offre
des vidéos de haute qualité (1080p à 30 ips), deux micros omnidirectionnels, des fonctionnalités uniques pour la
confidentialité, le positionnement de caméra et un meilleur traitement de l’image dans des conditions de faible
éclairage.  Pensée pour vous mettre en valeur lors de vos visioconférences, la W1050 fait partie de l’écosystème
de visioconférence professionnelle de Kensington, une expérience puissante et unifiée des logiciels et des
accessoires qui vous permet de passer plus de temps à collaborer.  Que vous travailliez à la maison ou au bureau,
que vous deviez intégrer plus de personnes dans le cadre, que vous enseigniez ou étudiiez, la W1050 améliore
vos présentations sur Microsoft Teams, Google Meet, Zoom et bien d’autres encore.

Description

• La W1050 offre des vidéos de haute qualité en 1080p et un grand capteur pour un meilleur traitement de l’image
dans des conditions de faible éclairage, ce qui la rend idéale pour les présentations sur Microsoft Teams,
Google Meet, Zoom et bien d’autres encore.

• L’objectif à mise au point fixe vous assure une mise au point constante, même dans des environnements à faible
luminosité ou au contraste élevé. Le réglage manuel jusqu’à 37° à la verticale et 360° à l’horizontale garantit les
meilleurs angles de caméra.

• Le champ de vision de 95° en diagonale est idéal pour les petites réunions d’équipe, l’enseignement ou la
présentation de produits. Le volet de confidentialité intégré vous permet de cacher l’objectif lorsque vous ne
souhaitez pas être à l’écran.

• Le logiciel Kensington Konnect™ vous permet de personnaliser vos paramètres vidéo d’un simple clic. Le double
zoom panoramique électronique (ePTZ) simplifie les changements de point focal entre vous, votre équipe ou
votre arrière-plan..

• Deux micros avec technologie de réduction du bruit garantissent un son professionnel lors de chaque réunion et
présentation.

• Créez une installation de visioconférence professionnelle adaptée à votre environnement et votre budget en la
combinant avec d’autres accessoires, tels que le support de bureau (K87651WW) ou la Ring Light (K87653WW).

• Conforme à la norme MIL-STD-810H, Méthode 504.3 Contamination par des liquides, qui teste la résistance à la
dégradation lors de l’exposition à des solvants de nettoyage et de désinfection tels que l’alcool et l’eau de Javel
pendant au moins 24 heures.*  *Aucune dégradation visuelle ou incapacité d’utilisation comme indiqué à fin du
test.

• Connectez-vous en toute confiance : la W1050 est garantie 2 ans par Kensington.

Détails du produit

Poids brut 0.15kg

Détails de l'UVC

Profondeur 154mm
Longueur 98mm
Hauteur 72mm
Poids brut 0.24kg
Code barres 085896802518
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 315mm
Longueur 175mm
Hauteur 170mm
Poids brut 2.98kg
Code barres 50085896802513
Quantité 8


