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Barre de son vidéo 4K Ultra HD tout-en-un avec zoom intelligent

JPL Agora

4K UHD 3840 x 2160p - Nouvelle génération de 8 millions de pixels 

Télécommande Bluetooth avec air mouse

Moins de fils : seuls un câble USB et un câble d’alimentation sont 
nécessaires

Solution Plug & Play - Aucun logiciel ou téléchargement requis

Zoom automatique numérique intelligent x3, propulsé par l’IA 
- l’objectif se déplace pour se concentrer sur les personnes qui 
parlent dans la pièce

2 haut-parleurs haute puissance

4 micros numériques duplex intégral, capture des voix dans un 
rayon de 10 m

Champ de vision 116° - salle de conférence de 16 personnes 

Compatible avec tous les ordinateurs (Mac/PC) et les softphones, 
et conçu pour fonctionner dès le déballage

Support de bureau/support de moniteur à angles multiples et 
option de montage mural, avec inclinaison de l’objectif vers le 
haut et vers le bas

Voyants LED pour la mise sous/hors tension et pour couper le micro

Connectivité USB de type A et USB de type C à l’aide de 
l’adaptateur USB inclus

Capuchon d’objectif magnétique pour la protection de la confidentialité

Garantie limitée de 3 ans
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Optimisé pour travailler avec :

04/22  E&OE JPL Telecom Ltd, Units 1 & 2, Church Close Business Park, Todber, Sturminster Newton, Dorset DT10 1JH   •    Tel: +44 (0)1258 820100   •    www.jpltele.com



 www.jpltele.com

Présentation

Caractéristiques 4K UHD 3840 x 2160p

 Objectif en verre Sony Full HD - Pas de distorsion optique

 Capuchon d’objectif magnétique pour la protection de la confidentialité

 4 micros stéréo duplex, capture de voix dans un rayon de 10 m

 Voyant LED intégré pour caméra en cours d’utilisation

 Connectivité USB 2.0 de type A

 Connectivité USB de type C avec adaptateur USB-A à USB-C inclus

 Support de bureau pliant

 Angle de vision 116°

 Correction automatique de lumière faible

 AEC - Suppression d’écho automatique

 ANS - Suppression automatique du bruit

Certifications  UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH

Dimensions 352 mm de large, 75 mm de profondeur, 80 mm de haut

Garantie Garantie limitée de 3 ans*(garantie de réparation ou de remplacement standard  

 de 2 ans plus une 3e année de couverture pour la caméra uniquement)

Minimum de commande Carton d’expédition principal : 4

SKU: 575-375-001

EAN: 5060126959502
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Contrôle de l’inclinaison de l’objectif 
vers le haut/vers le bas

Lentille en verre 4K avec 
champ de vision de 116°

4 micros stéréo duplex pour 
des conversations naturelles 
et fluides

La barre de son vidéo pour salle de conférence Ultra HD Bluetooth JPL Agora 3820 x 2160p est livrée avec une 
télécommande Bluetooth, un capuchon d’objectif magnétique pour la protection de la confidentialité et un 
adaptateur USB-A vers USB-C pour permettre une connexion optionnelle à n’importe quel périphérique USB-C.

2 haut-parleurs à l’arrière 
de la caméra

Indicateur d’état 
de la caméra Indicateur d’état du microphone/

haut-parleur

Télécommande Bluetooth
- Marche/Arrêt
- Couper le son, volume, zoom
- Contrôle de la direction vidéo
- Menu, page précédente, page 

suivante
- Contrôle du micro
- Air mouse

Zoom automatique numérique intelligent x3 pour se 
concentrer sur la personne qui parle dans la pièce

Support entièrement réglable

Capuchon d’objectif magnétique pour 
la protection de la confidentialité

Optimisé pour travailler avec :
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Connectivité USB-A 
et USB-C

Données techniques
Paramètres de la caméra :

Nombre total de pixels 8,3 millions de pixels - résolution 4K
Mode focus Focus fixe
Ouverture F/N° = 2,5 ± 5 %
Couleur de l’image 24 bits
Pixels effectifs maximaux 3 840 x 2 160
Format d’image de sortie  MJPG et YUY2
Champ de vision D=116° H=107° V=74°
Zoom Intelligent Zoom numérique x3
Éclairage minimum 0,5 Lux
Exposition Exposition automatique (EI)
Balance des blancs Balance des blancs automatique (AWB)
 Étalonnage dynamique du niveau de noir (ABLC)
Résolution à 30 fps 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480

Paramètres du micro :

Caractéristiques micro 4 micros numériques
SNR ≥ 65,5 dB
Sensibilité -26dB Fs 
Distance de capture de voix en champ lointain 0-10 mètres
Capture de voix horizontale  Horizontale à 180°
Mode de communication Full duplex

Paramètres du haut-parleur :

Caractéristiques du haut-parleur 2 x ø 40,0 mm x 28,0 mm
Puissance 3 W x 2
Impédance 4 Ω
Plage de fréquences 20 Hz~20 KHz
Distorsion 5 % maxi

Paramètres Bluetooth :

Bluetooth Standard Bluetooth 4.2/EDR/BLE
Fréquence 2 400 ~ 2 480 MHz
Puissance TX 4 ± 1,5 dBm (typique)
Sensibilité RX -85 dBm (typique) π/4 DQPSK
Systèmes d’exploitation Windows ; Linux ; Android
Distance de fonctionnement 10 mètres

Autres paramètres :

Type d’interface USB 2.0 de type A ou USB de type C 
Tension 12 VCC < 2 000 mA
Système d’exploitation pris en charge Win 2000/XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10, Win CE avec  
 UVC, Linux avec UVC (supérieur à Linux - 2.6.26) 
 Mac OS X 10.4.8 ou version ultérieure, Android 4.0 avec UVC
Dimensions (caméra/coffret cadeau) caméra (352 x 75 x 80 mm) / (404 x 178 x 95)
Poids (caméra/coffret cadeau) 960 g / 1542g


