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Présentez votre 
équipe, votre 
environnement 
ou vous-même.

Professionnelle et abordable, la webcam W1050 1080p avec grand angle et mise 

au point fixe de Kensington offre des vidéos de haute qualité (1080p à 30 ips), 

deux micros omnidirectionnels, ainsi que des fonctionnalités uniques pour 

la confidentialité, le positionnement de caméra et un meilleur traitement de 

l’image dans des conditions de faible éclairage. Optimisée pour vous mettre en 

valeur sur les applications de visioconférence actuelles, la W1050 fait partie de 

l’écosystème de visioconférence professionnelle de Kensington, une expérience 

Plug & Play puissante et unifiée des logiciels et des accessoires qui vous permet 

de passer plus de temps à collaborer et moins de temps à résoudre des problèmes. 

Que vous travailliez à la maison ou au bureau, que vous deviez intégrer plus de 

personnes dans le cadre, que vous enseigniez ou étudiiez, la W1050 améliore vos 

présentations sur Microsoft Teams, Google Meet, Zoom et bien d’autres encore.

Caractéristiques :

• Mise au point fixe assurant une concentration constante sur votre équipe, 
votre environnement ou vous-même

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

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

• Logiciel Kensington Konnect™ simple et puissant

• Double zoom panoramique électronique simplifiant les changements de 
point focal

• Réglage manuel jusqu’à 37° à la verticale et 360°à l’horizontale garantissant 
les meilleurs angles de caméra

• Grand capteur pour un meilleur traitement de l’image dans des conditions de 
faible éclairage

• Micros omnidirectionnels avec suppression du bruit

• Résistance aux nettoyages intensifs rigoureusement testée et approuvée
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Technologie vidéo optimisée

Offre des vidéos de haute qualité en 1080p 
(1 920 x 1 080 à 30 ips) avec performances 
améliorées dans les environnements à 
faible luminosité.

Mise au point fixe et positionnement 
polyvalent

L’objectif à mise au point fixe vous assure 
une mise au point constante, même dans 
des environnements à faible luminosité 
ou au contraste élevé. Le réglage manuel 
jusqu’à 37° à la verticale et 360° à 
l’horizontale garantit les meilleurs angles 
de caméra.

Champ vidéo large avec volet de 
confidentialité

Le champ de vision de 95° en diagonale est 
idéal pour les petites réunions d’équipe, 
l’enseignement ou la présentation de 
produits. Le volet de confidentialité intégré 
vous permet de cacher l’objectif lorsque 
vous ne souhaitez pas être à l’écran.

Logiciel simple et puissant

Kensington Konnect™ vous permet de 
personnaliser vos paramètres vidéo d’un 
simple clic et de créer des profils de cas 
d’utilisation personnalisés. Le double zoom 
panoramique électronique (ePTZ) simplifie 
les changements de point focal entre vous, 
votre équipe ou votre arrière-plan.

Compatible avec l’écosystème Kensington

Créez une configuration adaptée à votre 
environnement et à votre budget en la 
combinant avec d’autres accessoires, tels 
que le support de bureau (K87651WW) ou 
la Ring Light (K87653WW).

Micros stéréo omnidirectionnels

Deux micros avec technologie de réduction 
du bruit garantissent un son professionnel 
lors de chaque réunion et présentation.
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Configuration système

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 7 et macOS 10.15 ou versions ultérieures

Technologie Plug & Play Oui

Logiciel  Kensington Konnect – À télécharger sur le site web 
de Kensington www.kensington.com/konnect

Connexions USB

Type de connecteur USB USB-A

Micro

Type Micro stéréo omnidirectionnel (double)

Caméra

Mégapixels 2

Taille du capteur CMOS 1/2,9”

Champ de vision 95° en diagonale

Mise au point Fixe

Volet de confidentialité Oui

Montage Fixation de filetage 1/4”, fixation de montage

Témoin LED

RVB Voyant bleu indiquant que la webcam est active

Caractéristiques matérielles

Châssis principal ABS

Revêtement avant ABS

Revêtement arrière ABS

Cache de la caméra ABS

Objectif de la caméra 2P2G

Guide des témoins LED PC

Câble TPE

Base du support de fixation ABS

Caoutchouc de fixation TPU

Base du levier de fixation ABS

Caoutchouc du levier de fixation  Caoutchouc silicone 
(partie supérieure)

Caoutchouc du levier de fixation  Caoutchouc silicone 
(partie inférieure)

Écrou d’insertion 1/4” Alliage de cuivre

Vis d’articulation Acier

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes 
les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une 
marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt 
et son logo sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, 
une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT38331FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Dimensions du produit

Dimensions de l’unité  Largeur : 89 mm 
Longueur : 48 mm 
Hauteur : 54 mm

Poids de l’unité 125 g

Matériau et couleur du revêtement ABS noir

Encombrement sur le bureau 47,8 cm²

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte carton

Dimensions de l’emballage (unité)  Largeur : 155 mm 
Longueur : 70 mm 
Hauteur : 70 mm

Poids de l’emballage (unité) : 0,3 kg

Contenu de l’emballage  Webcam, mode d’emploi, déclaration de conformité,  
garantie, carte de bienvenue, carte China RoHS 

Surconditionnement 8 unités

Alimentation et considérations environnementales

Consommation en veille 0,2 W À 5 V/0,04 A

Puissance nominale de l’adaptateur 1 W à 5 V/200 mA

Température de fonctionnement 0 à 40 °C

Température de stockage -15 à 65 °C

Taux d’humidité relative 55 % à une température de fonctionnement de 25 °C

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

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

Garantie   Limitée de 2 ans
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