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La Visioconférence, un outil indispensable

Caméra
intelligente
double objectif
objectif
Caméra
de suivi àà double
UVC86

Double caméra de suivi intelligente 4K, améliorez votre
expérience de réunion hybride.
Une caméra intelligente 4K à double objectif pour les
salles de taille moyenne et grande, permettant de visualiser chaque personne et chaque détail. Grâce aux fonctions de cadrage automatique, de suivi des orateurs et
de suivi des présentateurs, l'UVC86 offre une expérience
vidéo face à face, intelligente et fluide en reproduisant
précisément chaque moment et chaque détail, montrant
toujours la meilleure image de votre salle. L'UVC86 est
doté d'une caméra à champ de vision diagonal de 90° et
d'un panoramique mécanique, ce qui lui permet de s'incliner facilement vers le haut et vers le bas via une télécommande ou le logiciel plug-in de contrôle de caméra
Yealink, pour une collaboration plus efficace.

Principales caractéristiques et avantages
Double caméra 4K montrant clairement chaque participant
L'UVC86 est une caméra 4K intégrée à double objectif avec une caméra panoramique
pour détecter les participants en temps réel et une caméra PTZ pour capturer la meilleure
image des participants, supportant un flux vidéo 4K et capturant chaque détail de la
réunion.

Une expérience de suivi précise et fluide
La caméra UVC86 prend en charge les fonctions de cadrage automatique, de suivi du
locuteur et de suivi du présentateur. La solution de conception à double objectif garantit
la stabilité et la fluidité de l'effet de suivi.

Zoom optique 12x, grand angle de vue de 90°.
Avec un zoom optique 12X et un champ de vision de 90°, l'UVC86 peut facilement couvrir
un espace de réunion de taille moyenne ou grande. Toutes les personnes assises dans
la salle de réunion peuvent être clairement vues par la partie distante.

Intégré à l'audio
La caméra UVC86 intègre également la fonction audio. Fonctionnant parfaitement avec la
caméra UVC86, le microphone en réseau VCM34 ou le microphone de plafond VCM38
combiné à la barre de son MSpeaker II est capable de fournir une expérience audio
exceptionnelle.

Options d'installation multiples
Les kits de montage complets vous permettent de poser l'UVC86 sur la table de
conférence, ou de le monter sur le dessus de la télévision, sur le mur, au plafond, sur un
support TV ou un trépied avec une grande flexibilité selon vos besoins.

• Caméra 4K à double objectif.
• Vidéo 4K à 30 images par seconde
• Cadrage automatique, suivi de l'orateur et suivi
du présentateur
• Zoom optique 12x, présentant une image
vidéo d'une grande clarté
• Panoramique, inclinaison et zoom mécaniques
• Contrôle PTZ fluide par télécommande ou
plug-in de contrôle de caméra Yealink
• Intégration audio, fonctionnement parfait avec
le périphérique audio Yealink

Caméra de suivi à double objectif
UVC86
Model

UVC86

Picture

UVC Protocol

UVC 1.0

Maximum Resolution

4K

Maximum FPS

30FPS

Video Output

4K(3840x2160) 30fps, 2560x1440 30fps,
1920x1080 30fps, 1280x720 30fps, 1024x576 30fps,
960x540 30fps, 800x448 30fps

Lens Focus Length

f=3.4mm to 40.3mm

Lens Aperture (F#)

F/1.8-F/3.6

Zoom

20.4 x HD Zoom
12x Optical, 1.7x digital

FOV of PTZ Camera

90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV

FOV of Panoramic Camera

120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV

Min, Illumination

0.5 lux (in daylight); 0.1lux (at night)

Signal Noise Ratio(SNR)

>63dB

Exposure

Auto/Manual

Auto Focus
White Balance (WB)

ATW/Auto/Manual

Pan Range

±100°

Tilt Range

+40°, -90°

Shutter Speed

1/60~1/10000 seconds

USB

1 x USB3.0 Type B
1 x USB2.0 Type A

Audio Ports

1 x Yealink Microphone port (RJ45)

Power Adapter

AC 100~240V input
DC 48V/0.7A output

System Requirement

Windows 7, Windows 10, macOS 10.10 or higher

Package includes:
•
•
•
•
•

UVC86 Camera
VCR20 remote control
Power adapter
Wall bracket and accessories
7m USB cable (2.5m for MVC bundle)

PTZ Camera
•
•
•
•
•

4K sensor
90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV
20.4 x HD zoom (12x optical, 1.7x
digital)
Pan: ±100°, Tilt: +40°, -90°
Camera presets

Panoramic Camera
•
•
•

4K sensor
120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV
Manual tilt: ± 9°

•
•
•

1 x Security lock slot
1 x Reset slot
1 x HDMI out

Product Dimension (W.D.H)
AI Feature
•
•
•

•

Auto Framing
Speaker Tracking
Presenter Tracking

•

Other Physical Features

UVC86 Connections
•
•
•
•

UVC86 Camera: 210mm x 155.6mm x
157.6mm
N.W/CTN: 3.27 kg

1 x USB3.0 Type-B port
1 x USB2.0 Type-A port
1 x Yealink microphone port (RJ-45)
1 x Power port

•
•
•

External Yealink Power Adapter: AC
100~240V input and DC 48V/0.7A Output
Operating humidity: 10~95%
Operating temperature: 0~40

01 40 64 93 93
apog@apog.net
la-visioconférence.com

Retrouvez-nous sur :

