
Spécifications techniques et détails caméra Connect de chez logitech. 

Dimensions 

Avec fixation:  

 Hauteur x Largeur x Épaisseur: 304,2 mm x 75 mm x 75 mm  

Poids: 766 g 

Télécommande:  

 Hauteur x Largeur x Épaisseur: 41 mm x 128 mm x 9 mm  

Poids: 32 g 

Câble USB:  

  

 2 m 

Adaptateur secteur avec cordon:  

  

 3 m 

Configuration requise 

 Windows
®
 7, 8.1 ou 10 

Mac OS X version 10.7 ou ultérieure 

Caractéristiques techniques 

Caméra: 

 Appels vidéo Full HD 1080p (jusqu'à 1 920 x 1 080 pixels), appels vidéo en HD 720p 

(jusqu'à 1 280 x 720 pixels) sur les clients pris en charge 

 H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable (SVC) 

 Prend en charge l'encodage H.264 SVC 1080p, ainsi que les optimisations de 

performances d'appel vidéo HD personnels ou de conférence 

 Champ de vision à 90 degrés avec mise au point automatique 

 Zoom numérique 4X en Full HD 

 Technologie Rightlight™ 2 pour une image claire dans la plupart des environnements, 

même faiblement éclairés 

 Zoom, inclinaison et panoramique numériques commandés par la télécommande ou 

application téléchargeable facultative 

 Inclinaison mécanique 

 Lentille certifiée ZEISS 

 Témoin lumineux de la caméra indiquant la diffusion active 

Module mains libres: 



 Haut-parleur duplex intégral anti-parasite avec annulation de l'écho 

 Son large bande à 360 degrés sur un diamètre de 3,6 mètres 

 Compatible Bluetooth et NFC 

 Témoins lumineux lors de l'utilisation du module mains libres, de la coupure du son, 

de la mise en attente et du couplage Bluetooth 

 Commandes de prise/fin d'appel, coupure du son 

Microphones (transmission):  

 Deux microphones omnidirectionnels fonctionnent sur un diamètre de 3,6 mètres 

 Réponse en fréquence: de 100 Hz à 16 KHz 

 Sensibilité: -34 dB +/- 3 dB 

 Distorsion: <1 % à 1 kHz à 65 dB 

Haut-parleurs (réception):  

 Réponse en fréquence: de 140 Hz à 16 kHz 

 Sensibilité: 89 dB SPL +/-3 dB à 1 W/0,5 m 

 Niveau de sortie max: 91,5 dB SPL à 0,5 m 

 Distorsion: <5 % à partir de 200 Hz 

Télécommande: 

 Télécommande emboîtable pour les fonctions caméra/module mains libres 

 Portée de 3 m 

Câbles: 

 USB 

 Adaptateur secteur avec cordon 

Fonctions de recopie vidéo et de connectivité sans fil: 

 Recopie vidéo via connexion Wi-Fi au dispositif 

 Compatibilité avec Android
®
 ou Windows 8.1 pour la recopie vidéo 

 Port HDMI pour sortie TV 

 Batterie rechargeable avec jusqu'à 3 heures d'autonomie pour la visioconférence ou la 

recopie vidéo; 15 heures pour l'audio Bluetooth. Temps de chargement de la batterie 

(alimentation secteur, dispositif inactif): 3 heures 

 Batterie rechargeable via secteur ou USB (non alimenté via USB) 

 Câble USB amovible de 1,8 mètre (6 pieds) pour visioconférence sur PC ou Mac 

 Fonctionne avec la plupart des applications de visioconférence et UC 

 Certifications professionnelles 

 Emplacement de sécurité Kensington 

Temps de communication/Longévité de la batterie: 

 Jusqu'à 15 heures (3 heures de visioconférence et recopie vidéo) 

Portée: 



 Portée sans fil de 3,7 m 

 Son à 360 degrés 

 


