
Ne manquez rien de ce qui se passe
Lifesize® Camera S™

Zoom parfaitement adapté à votre salle 
de réunion
Si vous recherchez une superbe caméra de visioconférence PTZ 
(panoramique/inclinaison/zoom) pour des salles de réunion 
de petites dimensions et des espaces restreints, la caméra 
Lifesize S est le choix idéal. La caméra Lifesize S offre une 
incroyable qualité d’image dans un large éventail de conditions 
de luminosité, y compris les environnements très peu éclairés. 
Grâce à un champ de vision de 70° assurant une portée visuelle 
de 245°, les participants ne manqueront rien de la réunion. 

La caméra Lifesize S améliore les communications vidéo HD 
en offrant une qualité vidéo extrêmement réaliste grâce à son 
zoom optique, à une excellente gestion de la faible luminosité 
et la prise en charge de la résolution HD 1080p intégrale jusqu’à 
60 images par seconde. La caméra Lifesize S, fournie avec l’offre 
Lifesize® Icon 600™, capture chaque geste et chaque expression 
du visage à la perfection. Vous pouvez aussi en faire la deuxième 
ou troisième caméra parfaite avec la Lifesize® Icon 800™.

Elle est si détaillée et fidèle à la réalité que vous aurez l’impression 
de vous trouver dans la salle de réunion avec tous les autres. 

Grâce à la gestion PTZ en douceur et silencieuse de la caméra 
Lifesize S, chaque participant garde les yeux rivés sur le but 
premier de la réunion. Associée à une Lifesize Icon et un 
Lifesize® Phone™, la caméra Lifesize S garantit l’expérience de 
communication ultime.

EN BREF

Fonctionnalité PTZ 
(Panoramique/
Inclinaison/Zoom)

Gestion des opérations tout en 
douceur pour des interactions 
plus réelles que jamais

Capacité de résolution 
intégrale HD 1080p60  
et zoom 3x

Qualité vidéo HD idéale pour 
les bureaux à domicile et 
dans l’entreprise, les espaces 
restreints et les salles de 
réunion de petites dimensions

Excellente gestion de la 
faible luminosité

Vidéo de meilleure qualité dans 
les environnements faiblement 
éclairés

Champ de vision de 70° 
et portée visuelle de 245°

Garantit que vous ne manquez 
rien de ce qui se passe

Visière et objectif 
antireflet intégrés

Réduit les reflets sur 
l’objectif et garantit ainsi des 
communications vidéo HD 
plus productives

Sortie vidéo HD Prend en charge des longueurs 
de câble HDMI jusqu’à 
15 mètres, ainsi que des 
rallonges HDMI
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CAMÉRA
Résolution : 1920 x 1080/1280 x 720
Fréquence d’images : 60 ips à 1080p/60 ips à 720p
Vitesse d’obturation : 1/30, 1/50 (50 Hz), 1/60, 1/100 
(50 Hz), 1/120 seconde
Format : 16:9
Éclairage : De 30 lux à la lumière du jour
Exposition : Réglage auto/EV
Balance des blancs : Auto/manuel
Mise au point : Auto, contraste passif
Plage de mise au point : 30 cm à l’infini

OBJECTIF ET CAPTEUR D’IMAGE
Construction de l’objectif : Zoom à 8 éléments
Ouverture : F/1.6—F/2.1
Distorsion : Moins de 5 %
Type de capteur : CMOS
Pixels effectifs : 2 073 600
Plage dynamique : 60,2 dB

PANORAMIQUE/INCLINAISON/ZOOM
Angle de vue : +/– 87,5° (portée visuelle totale de 245°)
Angle d’inclinaison : +15/–15° (portée visuelle totale 
de 72°)
Zoom optique : 3x
Champ de vision horizontal : 26° à 70°
Priorité à l’ouverture : Aucune

FONCTIONS
Montage sur trépied : Montage sur trépied 
¼-20 standard
Diagnostic automatique : Oui
Réglages prédéfinis : 10

INTERFACE
1 x port de caméra HD (1080p/720p)
1 x interface série RS-232 (Phoenix)

CÂBLES
1 x HDMI (3 m)

BLOC D’ALIMENTATION
100-240 Vc.a. 50/60 HZ
8 W typique, 10 W maximum

CAPUCHON D’OBJECTIF
Inclus

LONGUEURS DE CÂBLE
Longueur maximale du câble HDMI : 15 m
Autres distances possibles avec des rallonges 
HDMI tierces
Testé : Extron 330 avec MOD503787
Cat5e : 52 m
Cat6 : 67 m

ENCOMBREMENT
Largeur : 163 mm 
Profondeur : 122 mm
Hauteur : 116 mm
Poids d’embarquement : 780 g

PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX
Température de fonctionnement : 0 °C (32 °F) à 40 °C 
(104 °F)
Humidité de fonctionnement : de 15 % à 85 % sans 
condensation 
Température de stockage : de –20 °C (–4 °F) à 60 °C 
(140 °F) 
Humidité de stockage : de 10 % à 90 % sans 
condensation

NUMÉRO DE MODÈLE RÉGLEMENTAIRE
Caméra Lifesize S = LFZ-029
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