
Mini barre de son vidéo pour salle de 
conférence avec zoom Intelligent 

 www.jpltele.com

Idéale pour la diffusion vidéo en direct, la vidéoconférence, 
l’enregistrement vidéo à domicile, l’enseignement en réseau

Solution à câble USB unique - Aucune alimentation 
supplémentaire nécessaire

Solution Plug & Play - Aucun logiciel ou téléchargement requis

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

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

Champ de vision à 96° - salle de conférence de 8 personnes 

Capuchon d’objectif intégré pour la protection de la 
confidentialité

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

Micro duplex double, capture de voix dans un rayon de 5 m

Voyant LED intégré de caméra en cours d’utilisation

Support de bureau/support de moniteur à angles multiples 
(ainsi que l’option filetage de fixation du trépied sur la base) 
permettant une rotation complète de la caméra à 360° et une 
inclinaison vers l’avant à 90°

Garantie limitée de 3 ans* 

JPL Spitfire
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Optimisé pour travailler avec :
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USB-A ou USB-C vers un ordinateur 
ou un ordinateur portable

 www.jpltele.com

Présentation

Caractéristiques  4K UHD 3840 x 2160p

  Capuchon d’objectif intégré pour la protection de la confidentialité

  Solution de travail hybride pour le bureau, la maison, l’école ou l’université

  Double micro duplex, capture de voix dans un rayon de 5 m

  Voyant LED intégré de 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, support de moniteur ou option trépied

  Rotation complète de la caméra à 360°, comprenant une inclinaison  
 de 90° pour une visualisation sur le bureau

  Correction automatique de faible luminosité

  AEC – Suppression d’écho automatique

  ANS – Suppression automatique du bruit

  Étui de transport renforcé, mini trépied et support mural inclus

Certifications  UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH

Dimensions 160 mm de large

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: 20

SKU: 575-350-001

EAN: 5060126958901

Plug & Play Champ de vision 
sans distorsion

3840 x 2160p Capuchon de 
protection de la 

confidentialité intégré

USB-A / USB-C to 
USB-C Adapter

Capuchon d’objectif intégré pour la 
protection de la confidentialité

Données techniques
Paramètres de la caméra:

Nombre total de pixels 8,3 millions de pixels - résolution 4K
Taille de l’objectif M12XP0.5
Ouverture F/N° = 2,5 ± 5 %
Hauteur de l’image ø 5,4
Pixels effectifs maximaux 3 840 x 2 160
Format de l’image de sortie  MJPG et YUY2
Champ de vision D=96° H=87° V=56° ± 3°
Zoom AI Zoom AI x5
Éclairage minimum 0,5 Lux à F2.0
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, 2920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
Paramètres du micro:

SNR ≥60 dB
Sensibilité -38 ± 3dB  (2,0 V 2,2 KΩ)
Distance en champ lointain Capture de voix dans un rayon de 5 mètres
Capture de voix horizontale Micro omnidirectionnel
Mode de communication USB
AIC  Automatique : contrôle de gain, contrôle de réduction de  

 bruit et contrôle de réduction de bruit d’écho
Paramètres du haut-parleur:
Taux d’échantillonnage 48kHz

Puissance du haut-parleur 1W*2pcs

Directivité  Omnidirectionnel

Impédance nominale 8Ω ± 5% 

Autres paramètres:

Type d’interface USB 2.0 de type A ou USB de type C  
Tension 5 VCC - 1000mA
Système d’exploitation Win 2000/XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10, Win CE avec  
pris en charge UVC, Linux avec UVC (supérieur à Linux - 2.6.26) 
 Mac OS X 10.4.8 ou version ultérieure, Android 4.0  
 avec UVC
Taille (caméra/coffret cadeau) caméra (160 x 52 x 48 mm) / (224 x 177 x 84 mm)
Poids (caméra/coffret cadeau) à déterminer

4K Ultra HD 3840 x 2160p Video

Deux micros stéréo duplex 
pour des conversations 
naturelles et fluides

Support universel  
(support de bureau, support de moniteur et filetage de 
fixation de trépied pour trépied en option)

Voyant LED intégré de 
caméra en cours d’utilisation

La mini barre de son vidéo pour salle de conférence JPL Spitfire est livrée avec un objectif en verre Full HD, un 
obturateur d’objectif intégré 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.

USB-C vers l’arrière 
de la caméra

2 haut-parleurs à l’arrière 
de la caméra

Sensible au toucher
Zoom intelligent IA
bouton marche/arrêt
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