
A30 est un système de video conférence de table USB tout-en-un pour salles de petite et moyenne 
taille. Le système inclut une caméra très grand angle de 115° (horizontal) qui supporte les appels en 
video HD. Il est complété par quatre microphones array omnidirectionnels et un haut-parleur large 
bande optimisé pour la voix, qui permettent une communication full-duplex à plus de cinq mètres. 
Grâce à sa connectivité USB plug & play, le système est compatible avec toutes les plateformes de 
visioconférence les plus utilisées. A30 est un choix premium pour les salles de conférence de une à 
huit personnes et améliore l’efficacité et la productivité des réunions à distance.

Principales fonctions

• 4 micros omnidirectionnels technologie array permettant une capture très claire de la voix à 5m.
• suppression de bruit gérée par IA pour une meilleure concentration des participants
• communication HQ sans interruption, réellement full-duplex
• caméra grand-angle 115° sans distorsion permettant de montrer clairement tous les participants
• contrôle intuitif pour l’audio et la video
• compatibilité plug & play avec toutes les plateformes de conférence les plus utilisées

Image
• amélioration adaptative de la couleur de peau  • correction de distorsion de l’objectif    
• anti-scintillement       • réglage automatique d’exposition
• balance des blancs automatique    • suppression de bruit 3D

Video
• format 16:9       • compatibilité UVC 1.1 - 1.5 
• transmission USB MJPEG et H264

Caméra
• ouverture F/2.2      • matrice 4 megapixels (A30T : 2 megapixels)
• résolution 1920 x 1080     • angle horizontal 115° (A30T : 100°)
• angle vertical 59° (A30T : 62°)     • taux distorsion <1%

Audio
• suppression de bruit 24dB     • seuil full duplex 50dB 
• suppression echo ≥ 30dB     • contrôle automatique du gain sur 5m 
• suppression réverbération RT60 < 1s    • détection voix et bruit par IA

Microphones
• 4 éléments MEMS 360° array     • sensibilité -32dB SPL 94dB @ 1KHz 
• signal / bruit 64 dBA

Haut-Parleur
• puissance max. 5W      • puissance nominale 3W 
• fréquence 20Hz - 20KHz     • sensibilité SPL 90dB@1KHz - 0,5m 
• THD ≤ 1%

configuration
• compatible Windows, Linux, Mac OS    • alimentation USB 5V / 500mA
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Modèle A30 A30T
transmission données USB-C
version USB 2.0
Installation sur table
Extensions 5x M30 1x M30E
Couleur Noir Blanc

Poids net 635g 618g
Poids brut 1277g 1260g
Dimensions produit 270mm x ø110mm
Dimensions emballage 335 x 145 x 125mm
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