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Optimisée pour la 
vidéoconférence.

Bon nombre de professionnels sont désemparés par les 
connaissances technologiques requises pour aménager un espace 
de travail optimisé et par les progiciels qui sont nécessaires pour 
comprendre et mettre à niveau leur expérience de vidéoconférence. 
Ils ont besoin d’une solution qui simplifie leur expérience. Optimisé 
pour les applications de vidéoconférences, le modèle W2000 produit 
des vidéos de haute qualité (1080p à 30 images/seconde), un son 
omnidirectionnel et des fonctionnalités uniques pour maximiser la 
confidentialité, faciliter la mise en place de la caméra et améliorer 
la création d’images dans les environnements à faible luminosité. 
Tirez parti du logiciel cohérent et des accessoires de Kensington 
procurant une expérience sans pareille pour optimiser votre 
apparence en un tour de main.

Voici certains des avantages qu’elle procure :

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

• Champ diagonal étroit de 75° mettant en valeur l’utilisateur

• Personnalisation des paramètres vidéo avec le logiciel Kensington 
Konnect™

• Fonction électronique de rotation latérale et horizontale et de 
zoom 2x pour modifier le point de convergence

• Capacité de déplacement manuel de 37° à la verticale et de 360° 
à l’horizontale

• Grand capteur conçu pour les environnements à faible luminosité

• Microphone omnidirectionnel avec suppression du bruit

• Nettoyable avec un chiffon
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Technologie vidéo optimisée

Produit des vidéos de haute qualité 
à 1080p (1920 x 1080 / 30 images/
seconde) grâce à la mise au point 
automatique et à un grand capteur qui 
assurent un rendement amélioré dans 
les environnements à faible luminosité.

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.

Confidentialité éprouvée

Le champ diagonal étroit de 75° met 
en valeur l’utilisateur lors des appels 
privés alors que le couvre-lentille intégré 
protège son intimité.

Positionnement universel

Elle offre une fonction électronique de 
rotation latérale et horizontale et de 
zoom 2x (ePTZ) ainsi qu’une capacité de 
déplacement manuel de 37° à la verticale 
et de 360° à l’horizontale, procurant 
l’angle parfait.

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 (UGS : K87651) et 
un anneau lumineux (UGS : K87653). 
D’autres accessoires sont offerts.  

Microphone omnidirectionnel

Le microphone omnidirectionnel avec 
technologie de réduction du bruit 
optimise votre voix.
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Nettoyable avec un chiffon

Conforme aux exigences de la méthode de test 504.3 de la norme MIL-STD-810H, Contamination 
by Fluids (contamination par des fluides) évaluant la résistance à la détérioration en cas 
d’exposition à des solvants de nettoyage et de désinfection, comme un alcool ou un javellisant, 
pendant une durée minimale de 24 heures.

Exigence liée au système

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows 10 ou version ultérieure, macOS 10.15 ou 
version ultérieure; Chrome OS

Conception prête à l’emploi Oui

Logiciel  Kensington Konnect : Téléchargeable depuis le site 
Web de Kensington (www.kensington.com/konnect)

Connexions USB

Câble  Câble USB-A de 1,5 m (5 pi) avec adaptateur USB-A 
vers USB-C

Microphone

Type Microphone mono omnidirectionnel

Caméra

Mégapixels 2

Dimension du capteur CMOS 1/2,7 po

Champ angulaire Diagonal, 75°

Mise au point Mise au point automatique

Couvre-lentille  Oui

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

Voyant DEL

RGB  Voyant DEL bleu indiquant 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 Plastique

Guide lumineux Polycarbonate

Câble TPE

Socle de l’attache Plastique ABS

Caoutchouc de l’attache TPUR

Socle de l’attache Plastique ABS
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Tige de caoutchouc de l’attache Caoutchouc silicone

Semelle de caoutchouc de l’attache Caoutchouc silicone

Écrou fileté de 1/4 po Alliage de cuivre

Vis d’articulation SUS304

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité  Largeur : 3,50 po (89 mm) 
Longueur : 1,88 po (48 mm) 
Hauteur : 2,11 po (53,7 mm)

Poids de l’unité 4,32oz (125g)

Couleur et matériel du contenant Noir/ABS

Espace occupé sur le bureau 47,8 cm2

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage  Boîte-étui de vente

Dimensions de l’emballage (unité)  Largeur : 6,04 po (153,5 mm) 
Longueur : 6,38 po (162,1 mm) 
Hauteur : 3,01 po (76,5 mm)

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

Contenu de l’emballage  Webcaméra, adaptateur USB-A vers USB-C,  
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/200mA 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

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

Garantie   2 an, partout dans le monde
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