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Webcaméra W1050 de 1080p à grand angle et à mise au point fixe 
Numéro d’article É.-U. : K80250WW | CUP : 085896802501
Numéro d’article EMOA : K80251WW | CUP : 085896802518

Mettez-vous en 
valeur ou faites 
valoir votre 
équipe ou votre 
environnement.

La webcaméra W1050 USB-A de 1080p à grand angle et à mise au 
point fixe de Kensington est une webcaméra professionnelle et aussi 
abordable qui produit des vidéos de haute qualité (1080p à 30 images/
seconde), dispose de microphones omnidirectionnels et offre des 
fonctionnalités uniques en matière de confidentialité, de mise en place 
et de création d’images améliorées dans les environnements à faible 
luminosité. La webcaméra W1050 est optimisée pour rendre votre 
présentation visuelle et sonore irréprochable lorsque vous utilisez les 
applications de vidéoconférence les plus populaires du moment. Elle fait 
aussi partie intégrante de l’écosystème professionnel de vidéoconférence 
de Kensington : une expérience logicielle et accessoire extrêmement 
cohérente qui vous permet d’investir plus de temps dans la collaboration. 
Que vous travailliez au bureau ou à domicile, souhaitiez inclure plus de 
personnes à l’image, enseigniez ou étudiez, la webcaméra W1050 vous 
présente sous votre meilleur jour par l’entremise de Microsoft Teams, 
Google Meet, Zoom, et bien d’autres.

Voici certains des avantages qu’elle procure :

• Mise au point fixe qui vous met en valeur ou qui fait valoir votre équipe 
ou votre environnement

• Optimisée pour Microsoft Teams, Zoom et bien d’autres

• Champ angulaire large de 95° idéal pour les bureaux ou les petites salles 
de réunion

• Logiciel Kensington Konnect™ à la fois simple et puissant

• Fonction électronique de rotation latérale et horizontale et de zoom 2x 
simplifiant la modification du point de convergence

• Ajustable manuellement jusqu’à 37° à la verticale et 360° à l’horizontale 
pour obtenir des angles parfaits

• Grand capteur conçu pour la création d’images améliorées dans les 

environnements à faible luminosité

• Microphones omnidirectionnels avec technologie de suppression du bruit

• Rigoureusement testée et nettoyable avec un chiffon
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Technologie vidéo optimisée

Création de vidéos dynamiques à 1080p 
(1920 x 1080 / 30 images/seconde) 
grâce à un rendement amélioré dans les 
environnements à faible luminosité.

Mise au point fixe avec positionnement 
universel

La lentille de verre à mise au point fixe 
stabilise la mise au point, et ce, même 
dans les environnements à faible 
luminosité ou à contraste prononcé. 
Ajustable manuellement jusqu’à 37° à 
la verticale et 360° à l’horizontale pour 
profiter des meilleurs angles de caméra.

Image vidéo large avec couvre-lentille

Le champ diagonal étroit de 95° convient 
parfaitement aux petites réunions 
d’équipe, aux séances de formation et 
aux présentations de produits, alors que 
le couvre-lentille intégré protège votre 
intimité.

Logiciel simple et puissant

Le logiciel Kensington Konnect™ permet 
de personnaliser les paramètres vidéo 
en un seul clic et de créer des profils 
d’utilisation personnalisés. La fonction 
électronique de zoom 2x (ePTZ) et de 
rotation latérale et horizontale simplifie 
le changement du point de convergence 
entre vous, votre équipe ou votre arrière-
plan.

Compatibilité avec l’écosystème de 
Kensington

Créez un aménagement sur mesure 
en fonction de votre espace de travail 
et de votre budget en y ajoutant un 
support pour bureau (K87651WW) et un 
anneau lumineux (K87653WW). D’autres 
accessoires sont offerts.

Microphones stéréo omnidirectionnels

Deux microphones munis d’une 
technologie de réduction du bruit 
assurent que votre voix traduise votre 
professionnalisme à chaque réunion et 
présentation.
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Exigence liée au système

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows 7 ou version ultérieure / macOS 10.15 ou 
version ultérieure

Conception prête à l’emploi Oui

Logiciel  Kensington Konnect - téléchargement à l’adresse  
www.kensington.com/konnect

Connexions USB

Type de connecteurs USB USB-A

Microphone

Type Microphone stéréo omnidirectionnel (double)

Caméra

Mégapixels 2

Dimension du capteur CMOS 1/2,9 po

Champ angulaire Diagonal, 95°

Mise au point Mise au point fixe

Couvre-lentille  Oui

Fixation  Support de fixation fileté de 1/4 po, languette de 
blocage

Voyant DEL

RGB  Voyant DEL bleu indiquant uniquement que la 
webcaméra est en fonction

Caractéristiques matérielles

Cadre principal Plastique ABS

Revêtement avant Plastique ABS

Revêtement arrière Plastique ABS

Couvre-caméra Plastique ABS

Lentille de la caméra 2P2G

Guide lumineux Polycarbonate

Câble TPE

Socle de l’attache Plastique ABS

Caoutchouc de l’attache TPUR

Socle de l’attache Plastique ABS

Tige de caoutchouc de l’attache Caoutchouc silicone

Semelle de caoutchouc de l’attache Caoutchouc silicone

Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans 
tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d’ACCO Brands. Kensington, The 
Professionals’ Choice est une marque de commerce d’ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou 
non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. k21-21045p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com
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Écrou fileté de 1/4 po Alliage de cuivre

Vis d’articulation Acier

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité  Largeur : 3,50 po (89 mm) 
Longueur : 1,88 po (48 mm) 
Hauteur : 2,11 po (54 mm)

Poids de l’unité 0,27 lb (125 g)

Couleur et matériel du contenant Noir/ABS

Espace occupé sur le bureau 47,8 cm² (7,41 po²)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage  États-Unis : Boîte-étui de vente 
EMOA : Boîte brune

Dimensions de l’emballage (unité)  Largeur : 6,10 po (155 mm) 
Longueur : 2,76 po (70 mm) 
Hauteur : 2,76 po (70 mm)

Poids de l’emballage (unité) 0,66 lb (0,3 kg)

Contenu de l’emballage  Webcaméra, guide d’instructions, fiche de conformité,  
garantie, encart de bienvenue, fiche RoHS de Chine 

Carton grand format 8 pièces

Alimentation et environnement

Alimentation en veille 5 V/0,04 A = 0,2 W

Classification de l’adaptateur d’alimentation 5 V/200 mA = 1W

Température de fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température d’entreposage -15 à 65 °C (5 à 149 °F)

Humidité relative  55 % pour une température de fonctionnement à 
25 °C (77 °F)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine

Certifications et conformité  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, 
EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL, BSMI, KC

Garantie   Garantie limitée de 2 ans
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