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Anneau lumineux à deux couleurs L1000 avec support pour 
webcaméra 
Numéro d’article : K87653WW | CUP : 085896876533

L’éclairage idéal pour 
la vidéoconférence.

L’anneau lumineux à deux couleurs L1000 avec support 
pour webcaméra de Kensington est une solution d’éclairage 
abordable offrant de nombreuses fonctionnalités qui permet 
d’améliorer rapidement votre apparence lors d’appels vidéo, 
car elle procure la luminosité optimale pour les espaces de 
travail et peut accueillir votre webcaméra en son centre, 
assurant ainsi une distribution parfaite et uniforme de la 
lumière.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Éclairage optimisé pour les bureaux

• Température de couleur ajustable

• Commandes à bouton-poussoir

• Alimentation de type USB-A (5 V/2,0 A)

• Support pour webcaméra situé au centre de l’anneau

• Positionnement polyvalent

• Compatible avec l’écosystème de Kensington

• Se nettoie avec un chiffon

• Garantie à l’avant-garde de l’industrie

*  Support vendu séparément. Des accessoires sont offerts en option : support 
pour ordinateur de bureau (K87651WW), serre-joint en C (K87654WW) et perche 
(K87652WW).
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Éclairage optimisé pour les bureaux

Répartit uniformément la lumière et 
élimine les ombres indésirables sur 
le visage.

Température de couleur ajustable

Sélectionnez la meilleure couleur 
d’éclairage (froide, naturelle ou 
chaude) en tout temps et en tout 
lieu.

Commandes à bouton-poussoir

Modifiez l’intensité de l’éclairage par 
un simple bouton.

Alimentation de type USB-A

Aucune prise de courant n’est 
requise; il suffit de le brancher à 
n’importe quel port USB-A libre 
(5 V/2,0 A).

Support pour webcaméra situé au 
centre de l’anneau

Distribution parfaite de la lumière, 
même lorsque vous modifiez l’angle 
de la webcaméra.

*Support vendu séparément
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Exigences liées au système

Alimentation USB-A 5 V/2,0 A

Interface USB

Type de connecteurs USB Type-A

Caractéristiques matérielles

Base de l’anneau lumineux ABS

Couvercle de l’anneau lumineux Polycarbonate

Câble TPE

Adaptateurs Aluminium

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité Ø 260 mm x 33 mm

Poids de l’unité 230 g (250 g avec les adaptateurs)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage   Boîte de vente

Dimensions de l’emballage 270 x 265 x 42 mm (10,63 x 10,43 x 1,65 po)

Poids de l’emballage 0,35 kg (0,77 lb)

Contenu de l’emballage  Anneau lumineux, conversion, guides d’instructions, 
garantie, encart ProVC, documents de conformité

Carton grand format 350 x 270 x 285 mm (13,78 x 10,63 x 11,22 po)

Alimentation et environnement

Alimentation maximale 5 V/2A

Alimentation minimale 5 V/1A

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine

Certifications et conformité  FCC, IC, CE, RCM, Mexique NOM, Singapour marque S, 
IEC/EN 60598

Garantie   Garantie limitée de 2 ans – mondiale

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, 2021. Une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. k20-
20236p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com
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