
La DC136 de Lumens® est l'une des caméras de document USB la plus moderne et la plus facile à utiliser que 
Lumens ait créée. Elle est dotée d'un capteur d'image SONY 1/3" de 13MP et d'une zone de prise de capture 
plus grande que le format A3. Non seulement la DC136 fournit des images vivantes, mais elle peut également 
capturer une vue en gros plan extrême. Le design en col de cygne permet aux enseignants de positionner la 
tête de la caméra dans n'importe quelle direction et même de l’utiliser comme une webcam. La DC136 permet 
aux enseignants et aux élèves de partager et d'apprendre en personne ou dans des classes en ligne.

• 4K 30 fps UHD / USB 3.0
• Design en col de cygne pour une solution 2 en 1
• Zone de capture plus grande que le format A3
• Photographie en gros plan extrême

Fonctionnalités principales

Détails des fonctionnalités clés

DC136
Caméra de document 
portable USB 4K

Le design en col de cygne sans 
articulation permet de capturer 
tous les aspects d'un objet 
d’apprentissage, ou de faire une 
vidéoconférence face à face.

Libérez la puissance de  
l’ apprentissage à dis tance

Des images cristal claires avec 
une vue tridimensionnelle riche.

Embrasser les détails des 
images 

La DC136 a une couverture très 
large, permettant à l'utilisateur 
de ne plus se soucier de la taille 
des manuels scolaires ou des 
lectures extrascolaires.

Un seul câble USB pour alimenter 
le DC136 et le connecter à Zoom, 
Teams, OBS et d'autres logiciels de 
formation à distance.

Capturez un gros plan à une 
distance de 2.4" (60 mm) et 
observez un objet pour voir 
tous ses détails.

Augmentez l'engagement du 
public grâce aux fonctions 
d'annotation en direct, de 
masque, de projecteur et 
d'enregistrement.

Zone de capture plus 
grande que le format A3 

Compatible avec la plupart 
des logiciels

Photographie en gros 
plan extrême

Logiciel Ladibug™ 4K

360° 
A3



Capteur 1/3" 13MP CMOS

Total de pixels 3840 x 2160 

Résolution de sortie
4K(2160p), 1600x1200, 
1080p,720p, XGA, 960x540, 
640x480, 640x360

Fréquence d’images 30fps pour 2160p
60fps pour 1080p / 720p

Capteur de zoom
2x pour 1080p (1920x1080)
3x pour 720p (1280x720)
3x pour XGA (1024x768)

Zoom mécanique 7x 
Gros plan 2.4" (60 mm)
Zone filmée 
maximale 16.8" x 12.6" (428 mm x 321 mm)

Lampe Lampe à LED
Bras Col de cygne sans joint

Alimentation Alimentation par le bus USB
Sortie USB 3.0 (Compatible avec USB2.0)
Contrôle USB
Microphone intégré Oui

Auto-adaptation Oui, un bouton pour l’optimisation 
de l'image

Mode Mise au point Auto / Manuel

Rotation d'image 0° / 180° / Inverser / Miroir 

Enregis trement vidéo/audio Logiciel Ladibug™

Gel d'image Oui
Déplacement Oui
Masque / Projecteur Logiciel Ladibug™

Transmission d'images USB USB 3.0 

Capture d'image Capture unique ou continue 
(via le logiciel)

Pilote UVC / UAC

Logiciel Lumens™ gratuit
Compatible avec Windows 10, 
8, 7, 
Mac OS X, Chrome OS

Antivol Dispositif de verrouillage 
antivol Kensington

Support VESA Oui, 75 mm x 75 mm

Accessoires inclus Câble USB 3.0

Netteté Ligne MTF 1000
Consommation électrique 2.25W (Maximum)

Poids 2.65 lbs (1.2 kg)

Dimensions : (LxLxH)
Replié : 9.3" x 4.2" x 11"
             (236 x 106 x 280 mm)
Open : 13.8" x 4.2" x 15"
            (350 x 106 x 380 mm)
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Logiciels compatibles

Spécifications du produit

Interface utilisateur

Marchés verticaux

Enseignement supérieurÉcoles primaires  
et secondaires

Corporation

Fente de 
verrouillage 
Kensington

USB 3.0


